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RÈGLEMENT RELATIF AL'X COMPTES RENDUS.
Adopté daîss les séancks^ks aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Programmes des j)ri\ proposés par l'Académ

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'auta

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance p
blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des tmvaux des Sa<.'ants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personm

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Ac

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un r^

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires so!

tenus de les réduire au nombre de |)ages requis. I

Membre qui fait la présentation est toujours nommt

l^es communications verbales ne ^ont mentioniàes
1
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extra

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rcdacion I autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le toi

écrite par leur auteur a été remise, séance tena te, ! pour les articles ordinaires de la correspondance oll

Les Comptes rendus hebdomadaires des sèancekde

/'/lca</e/'rt/e se composent des extraits des travauxde

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Ncfes

présentés par des savants étrangers à l'Académie

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendu a

48 pagHS ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il Y a deux volumes par année.

Article !*r — Impressions des travaux de l'Acadérie

Les extraits des Mémoires présentés par un Mena)re

ou par un Associé étranger del'Académie comprenr;nt

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner ux

Comptes rvndus plus de 5o jiages par année.

me

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis it la m
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas cm-

pris dans les 00 pages accordées à chaque Membr

l^es Ra|)ports et Instructions demandés par le G)u-

verneincnt sont imj)rimés en entier.

l^es extraits des Mémoires lus ou communiqués lar

les correspondants de l'Académie comprennentau

plus 4 pages j)ar numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donier

plus de ^2 pages par année.

Dans les Comptes rendus, ou ne reproduit pas es

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, I

jeudi à i o heures du matin ; fa ute d'être remis à tenip:

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte rena

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu su

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein e ^eurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports €

l'Académie; cependant, si les Membres qui v cit les Instructions demandés par le Gouvernement,

pris j)art désirent qu'il en soit fait mention, ils du- Article 5

Tous les six mois, la Commission administrative fai

un Rapport sur la situation des Comptes rendus aprè

l'impression de chaque volume.

[a^s Secrétaires sont chargés de l'exécution du pro

sent Rè"lement.

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaini,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de Is

remettre au iiur-eau. L'impression de ces Notes le

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres le

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou M
moires sur l'objet de leur discussion.

Jéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séa

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présent r leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de le

ce, avant 5'
. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante
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ÉTAT DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

Ali 1" JANVIER 189Ô.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Sectiox I'". — Géométrie.

Messieurs :

Hermite (Charles) (g. O. *).

Jordan (Marie-Ennemond-Camille) *.

Darboux (Jean-Gaston) (o. k).

FOINCARÉ (Jules-Henri) «.

Picard (Charles-Emile) *.

AppelL (Paul-Émile) *.

Sectiox II. — Mécanique.

PiESAL (Henry-Amé) (o. «;).

LÉVY (Maurice) (o. ft).

BOUSSINESQ (Valentin-Joseph) *.

Deprez (Marcel) (o. *).

Sarrau (Jacques-Rose-Ferdinand-Émile) (o. *).

LÉAUTÉ (Henry) *.
|

Section III. — Astronomie.

Faye (Hervé-Auguste-Etienne-Albans) (G. O. *).

Janssen (Pierre-Jules-César) (o. *).

Lœwy (Maurice (o. ^).

Tisserand (François-Félix) (o. *).

WOLF (Charles-Joseph-Etienne) «.

N

Sectiox IV. — Géographie et Navigation.

Paris (Vice-Amiral François-Edmond) (g. c. «).

Abbadie (Antoine-Thompson d') *.

Bouquet de la Grye (Jean-Jacques-Anatole) (c. «).

Grandidier (Alfred) «.

BUSSY (Marie-Anne-Louis de) (g. O. *).

N



ÉTAT DE l'académie DES SCIE^'CES.

Sectiox V. — Physique générale.

Messieurs :

FiZEAU (Armand-Hippolyte-Louis) (o. «).

Cornu (Marie-Alfred) =».

Mascart (Éleuthère-Élie-Nicolas) (c. «).

LiPPMANN (Gabriel) *.

Becquerel (Antoine-Henri) *

.

Potier (Alfred) (o. ^).

SCIENCES PHYSIQUES.

Sectiox YI. — Chimie.

Fremy (Edmond) (c. «).

Friedel (Charles) (o. s).

Troost (Louis-Joseph) (o. ;»).

SCHUTZENBERGER (Paul) (o. ft).

Gautier (Emile-Justin-Armand) .

MOISSAN (Henri) ft.

Section VII. — Minéralogie.

Daubrée (Gabriel-Auguste) (g. o. *).

Pasteur (Louis) (g. c. *).

Des Cloizeaux (Alfred-Louis-Olivier Legrand) o. *.

FOUQUÉ (Ferdinand-André) «.

Gaudry (Jean-Albert) (o. «).

Mallard (François-Ernest) (o. «).

Section VIII. — Botanique.

Duchartre (Pierre-Étienne-Simon) (o. *).

Naudin (Charles-Victor) *.

TrécUL (Auguste-Adolphe-Lucien).

Chatin (Gaspard-Adolphe) (o. «).

Van Tieghem (Philippe-Édouard-Léon) *.

BORNET (Jean-Bapliste-Édouard) *.



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.
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Section IX. — Économie rurale.
Messieurs :

SCHLŒSING (Jean-Jacques-Théophile) (o. *).
Reiset (Jules) (o. *).

Chauveau (Jean-Baptiste-Augusle) (o. «).

DehÉRAIN (Pierre-Paul) (o. *).

DUCLAUX (Pierre-Emile) (o. k).

Chambbelent (Jules-François) (o. *).

Section X. — Anatomie el Zoologie.

Blanchard (Charles-Emile) (o. *).

Lacaze-Duthiers (Félix-Joseph-Henri de) (c. ^).

Edwards (Alphonse Milne-) (o. «).

Sappey (Phibert-Constant) (c. ;*).

Ranvier (Louis-Antoine)>.

Perrier (Jean-Octave-Edmond) a.

Section XI. — Médecine et Chirurgie.

Marey (Étienne-Jules) (o *).

Charcot (Jean-Martin) (o. ft).

Brown-SÉQUARD (Charles-Edouard) *.

Bouchard (Charles-Jacques) w.

Verneuil (Aristide-Auguste-Stanislas) (c. }*).

GUYON (Jean-Casimir-Félix) (o. »).

SECRÉTAIRES PERPÉTUEL^.

Bertrand (Joseph-Louis-François) (c . »), pour les Sciences ma-
thématiques.

Berthelot (Marcelin-Pierre-Eugène) (g. O. *), pour les Sciences

physiques.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL HONORAIRE.

Pasteur (Louis) (g. c. «).



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.

ACADÉMICIEIVS LIBRES.
Alessieurs :

Larrey (le Baron Félix-Hippolyte) (g. O. *).

Lesseps (Ferdinand-Marie de) (g. C. *).

Favé (Général Idelphonse) (g. o. «).

Damour (Augustin-Alexis) (o. *).

Freycixet (Charles-Louis de Saulces de) (o. «).

Hatonde la Goupillière (Julien-Napoléon) (o. *).

JONQUIÈRES (Vice-Amiral Jean-Pbilippe-Eruest DE Fauque DE)

(g. o. «).

Cailletet (Louis-Paul) (o. *).

BiSCHOFFSHElM (Raphaël-Louis) ^.

Brouardel (Paul-Camille-Hippolyte) (c. *).

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

Kummer (Ernest-Édouard), à Berlin.

Tchébicheff (Pafnutij), à Saint-Pétersbourg.

Candolle (Alphonse de) *, à Genève.

Thomson (Sir William) (c *), àGlascow.

Bunsen (Robert-Wilhelm-Eberhard) (o. ft), à Heidelberg.

Helmholtz (Hermann-Louis-Ferdinand, VON), à Berlin.

Van Beneden (o. «), à Louvain.

N

CORRESPONDANTS.
Nota. — Le règlement du 6 juin i8oS donne à chaque Seclion le nombre de Correspondants suivant:

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section I'^. — Géométrie (6).

Neumann (Franz-Ernst), à Rœnigsberg.

Sylvester (James-Joseph), à Oxford.

Weierstrass (Charles) ^, à Berlin.

Brioschi (François), à Milan.

Salmon (George), à Dublin.

SOPHUS Lie, à Leipzig.
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Section II. — Mécanique (6).
Messieurs :

COLLADON (Jean-Daniel) *, à Genève.

Beltrami (Eugène), à Pavie.

Sire (Georges-Etienne), à Besançon.

Considère (Armand-Gabriel), à Quimper.

Amsler (Jacob), à Schaffhouse.

N

Sectio.v III. — Astronomie (16).

HiND (John-Russell), à Londres.

Cayley (Arthur), à Cambridge.

Struve (Otto-Wilhelm) (c. *), à Puikowa.

Lockyer (Joseph-Norman), à Londres.

HUGGINS (Wilham), à Londres.

NewcOMB (Simon), à Washington.

Stephan (Jean-Marie-Édouard), s:, à Marseille.

Hall (Asaph), à Washington.

GYLDÉN(Jean-Auguste-Hngo) 5», à Stockholm.

Schiaparelli (Jean-Virginius), à Milan.

GOULD (Benjamin-Apthorp), à Cambridge (Etats-Unis).

WOLF (Rudolf), à Zurich.

Langley (Samuel), à Washington.

Auwers (Arthur), à Berlin.

Kayet (Georges-Antoine-Pons), à Floirac.

Perrotin (Henri-Joseph-Anastase), à Nice.

Section IV. — Géographie et Navigation (8).

Richards (le Vice-Amiral George-Henry), à Londres.

David (Abbé Armand), missionnaire en Chine.

NORDENSKIÔLD ( Nil S-Ado If-Erik Baron) (c. *), à Stockholm.

Teffé (le baron de), à Rio-de-Janeiro.

Serpa Pinto (Alexandre-Albert DA ROCHA de), à Lisbonne.

Grimaldi (Albert-Honoré-Charles) (c. *), prince souverain de

Monaco, à Monaco.

Manen (Eugène-Hippolvte-Léopold-Marie), à Fleurv (Seine-et-

Oise), et à Paris.

Tillo (Alexis de), à Saint-Pétersbourg.

c. K., i8<_3, 1" Semestre. (T. CX.VI, N° 1.. 2
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Section V. — Physique générale (9).

Messieurs :

Helmholtz (Hermann-Louis-Ferdinand) (c. *), à Berlin.

Stokes (George-Gabriel), à Cambridge.

Crova (André-Prosper-Paul) », à Montpellier.

Rayleigh (John-William, Baron), à Essex.

Amagat (Émile-Hilaire), à Lyon.

Raoult (François-Marie) *, à Grenoble.

N
N '.

N

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie (9).

HOFMANN (Augiiste-Wîlhelm), à Berlin.

Marignac (Jean-Charles Galissard DE), à Genève.

FrANKLAND (Edward à Londres.

WiLLiAMSON (Alexaiider-William), à Londres.

Lecoq de BoisbaudrAN (Paul-Émile dit François) «, à Cognac.

Reboul (Pierre-Edmond) «, à Marseille.

Baeyer (Adolf de), à Munich.

Haller (Albin), à Nancy.

N

Section VII. — Minéralogie (8).

KOKSCHAROW (Général Nicolas de), à Saint-Pétersbourg.

Hall (James), à Albany.

Prestwich (Joseph), àShorcand, near Sevenaoks, Kent.

GOSSELET (Jules-Auguste-Alexandre) *, à lÀWe.

ScACCHi (Arcangelo), à Naples.

SUESS (Edouard), à Vienne.

POMEL (Nicolas-Auguste) *, à Alger.

Geikie (Archibald), à Londres.
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Section VIII. — Botanique (lo).
Messieurs :

HOOKER (Sir Jos. Dalton), à Rew.

Pringsheim (Nathanael), à Berlin.

Saporta (Louis-Charles-Joseplî-Gaston, Marquis DE) *, à Aix.

Clos (Dominique), à Toulouse.

SiRODOT (Simon) ®, à Rennes.

Grand'Eury (François-Cyrille) a, à Saint-Étienne.

Agardh (Jacob-Georg), à Lund.

MiLLARDET (Alexis) », à Bordeaux.

Masters (Maxwel-Tylden), à Londres.

Treub (Melchior), à Buitenzorg, près Batavia (Java).

Section IX. — Économie rurale (lo).

MARÈS^'(Henri-Pierre-Louis) *, à Montpellier.

Lawes (John-Bennet), à Rothamsted, Saint-Albans station (Her-

fortshire).

Gasparin (Paul-Joseph de) s, à Orange.

Demontzey (Gabriel-Louis-Prosper) (o. *), à Aix.

Gilbert (Joseph-Henry), à Rothamsted, Saint-Albans station (Her-

fortshire).

Lechartier (Georges -Vital), à Rennes.

Menabrea (le comte Louis-Frédéric) (c. «), à Rome.
Houzeau (Auguste) *, à Rouen.

Arloing (Saturnin) *, à Lyon.

Hellriegel, à Bernburg (Allemagne).

Section X. — Analomie et Zoologie (lo).

Beneden (Pierre-Joseph van) (o. * ), à Louvam.

IjOVÉN (Svenon-Louis), à Stockholm.

Steenstrup (Johannes-Japetus-Smith), à Copenhague.

Dana (James-Dwight), à New-Haven (Connecticut).

Huxley (Thomas-Henry), à Hodeslea, Eastbourne (England).

VOGT (Cari) =»•, à Genève.

Agassiz (Alexandre), à Cambridge (États-Unis).

Fabre (Jean-Henri) », à Sérignan (Vaucluse).

Cotteau (Gustave-Honoré) », à Auxerre.

Marion (Antoine-Fortuné) «, à Marseille.



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.

Section XI. — Médecine el Chirurgie (8).

Messieurs :

ViRCHOW (Rudolph), à Berlin.

Ollier (Louis-Xavier-Édouard-Léopold) (o. *), à Lyon.

Tholozan (Joseph-Désiré) (o. «), à Téhéran.

Hannover (Adolphe), à Copenhague.

Paget (Sh- James), à Londres.

LÉPINE (Jacques-Raphaël) *, à Lyon.

N
N

Commission pour administrer les propriétés et fonds particuliers

de rAcadémie

.

Fremy.

Fizeau.

Et les Membres composant le Bureau.

Changements sun'enus dans le cours de l'année 1892.

{Voir à la page i[\ de ce Volume.)

iifigKH»^ iiian



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 2 JANVIER 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DABBADIE.

RENOUVELLEMENT ANNUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

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

Vice-Président, qui doit être pris, cette année, dans l'une des Sections

de Sciences mathématiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 4^,

M. Lœwy obtient 45 suffrages.

Il y a un bulletin blanc.

M. Lœwy, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé

Vice-Président pour l'année iSqS.
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L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de deux

Membres, qui seront appelés à faire partie delà Commission centrale admi-

nistrative pendant l'année iSgS, et qui doivent être pris, l'un dans les

Sections de Sciences mathématiques, l'autre dans les Sections de Sciences

physiques.

MM. FiZEAU et Fremy réunissent la majorité absolue des suffrages et

sont élus Membres de la Commission.

M. o'Abbadie, Président sortant, fait connaître à l'Académie l'état oii

se trouve l'impression des Recueils qu'elle publie, et les changements

survenus parmi les Membres et les Correspondants pendant le cours de

l'année 1M92.

État de l'impression des Recueils de l'académie au i^' janvier 1 898.

Volumes publiés.

Comptes rendus des séances de l'Académie. — Le Tome CXII (i*^'' semestre

1891) et le Tome CXfTl (2* semestre 1891) ont paru avec leurs Tables.

Les numéros de l'année 1892 ont été mis en distribution avec la régula-

rité habituelle.

Mémoires présentés par divers savants . — Un Mémoire de MM. de Lacaze-

Duthiers et Delage, intitulé : « Études sur les Ascidies des côtes de France.

Faune de Cynthadiées de Roscoff et des côtes de Bretagne « (t. XLV).
Un Mémoire de M. E. Vicaire « Sur les propriétés communes à toutes

les courbes qui remplissent une certaine condition de minimum ou de

maximum » (Savants étrangers, t. XXXI, n° 5).

Changements survenus parmi les Membres
depuis le i" janvier 1892.

Membres décédés.

Section de Géométrie : M. Bonnet, décédé le 22 juin.

Section d'Astronomie : M. Mouchez, décédé le 25 juin.
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Section de Géographie et de Navigation : M. Jurien de la Gravière, dé-

cédé le 5 mars.

Section d'Anatomie et de Zoologie : M. de Quatrefages db Bréau, dé-

cédé le 12 janvier.

Académiciens libres . — M. Léo\ Cbrétien-Ijalanse, décédé le 12 mars.

Membres élii<:.

Section de Géométrie : M. Appell, le 7 novembre, en remplacement de

M. Bonnet, décédé.

Section d' Anatomie et de Zoologie : M. Perrier, le 12 décembre, en rem-

placement de M. de Qiiatrefrages de Bréau, décédé.

Section de Médecine et de Chirurgie : M. Guyon, le i6 mai, en remplace-

ment de M. Richet, décédé.

Académiciens libres. — M. Brouardel, en remplacement de M. Léon

Chrétien-Lalanne, décédé.

Membres à remplacer.

Section d'Astronomie : M. Mouchez, décédé le 25 juin.

Section de Géographie et de Navigation : M. Jurie.v de la Gravière, dé-

cédé le 5 mars.

Changements survenus parmi les Associés étrangers

depuis le i"" janvier 1892.

Membres décédés.

M. AiRV (Sir George Biddell), décédé au mois de janvier.

M. Owen (Richard), décédé au mois de décembre.

Membres élus.

M. Helmholtz, à Berlin, le i3 juin, en remplacement de dom Pedro

d'Alcantara, décédé.

M. Van Beneden, à Louvain, le 18 juillet, en remplacement de M. Airy,

décédé.

Membre à remplacer.

M. Owen (Richard), décédé au mois de décembre.
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Changements survenus parmi les Correspondanls

depuis le \" janvier 1892.

Correspondants décédés.

Section de Mécanique : M. Gilbert, à Louvain, décédé le 4 février ; M. le

marquis de Caligny, à Versailles, décédé le mars.

Section d'Astronomie : M. Adams, à Cambridge, décédé le 21 janvier.

Section de Physique générale : M. Abria, à Bordeaux, décédé le 4 avril.

Correspondants élus.

Section de Géométrie : M. Sophus Lie, à Leipzig, le 7 juin, en remplace-

ment de M. Rronecker, décédé.

Section de Mécanique : M. Cojîsidère, à Quimper, le i" février, en rem-

placement de M. Boileau, décédé; M. Amsler, à Schafhouse, le 3o mars,

en remplacement de M. Gilbert, décédé.

Section d'Astronomie : M. Auwers, à Berlin, le 27 juin, en remplacement

de M. Oppolzer, décédé; M. Rayet, à Bordeaux, le 4 juillet, en remplace-

ment de M. Warren de la Rue, décédé; M. Perrotix, à Nice, le i r juillet,

en remplacement de M. Adams, décédé.

Section de Géographie et de Navigation .• M. de Tillo, à Saint-Pétersbourg,

le i5 février, en remplacement de M. Ibafiez de Ibero, décédé; M. Manen,

à Fleury (Seine-et-Oise), le 8 février, en remplacement de M. Ledieu, dé-

cédé.

Correspondants à remplacer.

Section de Mécanique : M. le marquis de Calignv, à Versailles, décédé

le mars.

Section de Chimie : M. Stas, à Bruxelles, décédé le i3 décembre 1891;

M. Abria, à Bordeaux, décédé le 4 avril; M. Helmholtz, à Berlin, élu

Associé étranger, le i3 juin.

Section de Médecine et de Chirurgie : M. Donders, à Utrecht, décédé le

4 mars 1889; M. Palasciano, à Naplcs, décédé le 28 novembre 1891.
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MÉMOIRES ET COMMUîVICATIOMS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADÉWiE.

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte qu'elle a

faite clans la personne de Sir Richard Owen, son Associé étranger, décédé

à Surrey (Angleterre) au mois de décembre 1892.

M. En. Hlaxchard donne un aperçu toiicliant l'œuvre et la carrière de

Sir Richard Owen, l'illustre zoologiste de l'Angleterre nommé Associé

étranger de l'Académie en 1809.

CORRESPONDANCE

.

M. Faye présente à l'Académie 1' « Annuiiire duBLire.111 des Longitudes

pour l'année 1898 » et s'exprime ainsi :

» Cet Annuaire présente certaines particidarités iuiportantes. D'abord un

ensemble de Tables de mortalité, d'après les documents communiqués par

M. Guieysse, Président de la Société des Actuaires français, qui comprend,

outre les Tables anciennes de Deparcieux et de Duvillard, les Tables em-

ployées par les principales Compagnies d'Assurances anglaises, alle-

mandes, américaines et françaises; on y a ajouté la Table de mortalité en

France, déduite des neuf derniers recensements quinquennaux.

') Le Tableau des éléments magnétiques delà France a été étendu par

M. Moureauxà tous les chefs-lieux d'arrondissements.

» La Table de comparaison des thermomètres Fahrenheit et centigrade

a été étendue. Elle embrasse actuellement les températures depuis — l\o

jusqu'à -H 100 du thermomètre centigrade.

» La Table des températures élevées, d'après Pouillet, a été étendue

de quelques températures de fusion et d'ébullition pouvant servir de

repères dans la graduation des pyromètres.

» M. Cornu a donné une Note sur l'équivalent mécanique de la cha-

leur et sur l'application du théorème de Carnot-Clausius aux machines à

feu et aux machines frigorifiques.

C. R., 1893, 1" Semestre. (T. GXVI, K° 1.) 3
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» Le volume se termine par les Notices suivantes :

» Sur l'observatoire du Mont-Blanc, par M. J. Janssen;

» Sur la corrélation des phénomènes d'électricité statique et dynamique et

la définition des unités électriques, par M. A. Cornu;

» Discours sur l'Aéronautique, prononcé au Congrès des Sociétés savantes,

par M. J. Janssen;

» Discours prononcé aux funérailles de M. Ossian Bonnet, par M. F. Tis-

serand; Discours prononcés aux funérailles de l'Amiral Mouchez, par

MM. Faye, Bouquet de la Grye et Lœwy; Discours prononcé par M. J.

Janssen, au nom du Bureau des Longitudes, à l'inauguration de la statue

du Général Perrier, à Valleraugue (Gard). »

M. Darboux, en présentant à l'Académie le tome I de l'édition nouvelle

de « Diophante », publiée par M. Paul Tannery, s'exprime en ces termes :

« Le texte grec du mathématicien Diophante n'avait été jusqu'à présent

connu que par l'édition de Bachet de Méziriac (1G21), faite sur des ma-

nuscrits copiés au xvi" siècle.

)) Après de longues recherches, M. Paul Tannery a reconnu que les

manuscrits actuels dérivent de deux originaux, d'ailleurs très voisins l'un

de l'autre, et dont le plus ancien, et aussi le meilleur, est actuellement à

Madrid. C'est ce dernier manuscrit que M. Tannery a pris comme base

pour sa nouvelle édition, dont le texte a été établi d'après les règles de la

critique moderne.

» Ce texte est accompagné d'une traduction latine dans laquelle M. Tan-

nery, tout en cherchant à conserver la plus grande fidélité possible pour

le sens, a adopté les notations algébriques modernes et les locutions

techniques actuellement employées.

» Un second volume contiendra, avec des commentaires grecs anciens,

dont l'intérêt est surtout historique, un Index et des Notes destinés à

rendre l'usage de la nouvelle édition aussi facile que possible aux mathé-

maticiens qui n'ont pas l'habitude des textes grecs. »

MM. MouciioT et E. Rivière adressent des remerciements pour les ré-

compenses accordées à leurs travaux.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comèie Broohs {\i^ nov. iSg^), faites à

Véquatorial coudé de l'observatoire de Lyon, par M. G. Le Cadet, pré-

sentées par M. Tisserand.

Comparaisons et positions de la comète.

Temps moyen Comète — Étoile. Nombre

Dates de -—-^ ~ de Log. facl. Log. fact.

1892. Paris. Aa. A3. comp. ï app. parall. S app. parall. *

h m « m s . ,, Il m s ™ ,

Dec. 28. 17.58.6 +3.25,3o — 2.i3,6 8:8 iS.S/J. 4,12 9,701,, +55.87.0,5 9,192,, i

29, 16.58.29 -1-0.3/1,28 -1-4. 7,0 4:4 15.49.40,06 9,829,, -t-57.31.35,7 9,940 2

29. 17.40.45 H-i. 4,85 4-7.35,6 4:4 i5.5o.io,63 9,776,, 4-57-35. 4,3 8,886 4

Positions des étoiles de comparaison.

Réduction Réduction

Dates au au

1892. >*• Gr. 3 moy. 1892,0. jour. S moy. 1892,0. jour. Autorités.

b Dl s s . , .

Dec. 28 I 8,5 i5. 80.38,89 —0,07 4-55.89.42,1 —28,0 Helsingfors, Z. 86-87

29 2 7,5 15.49. 6,28 —0,45 4-57.27.55,4 —26,7 Helsingfors, Z. 98-94

» Remarques. — L'observation du 28 a été faite par passages ati moyen

du micromètre à fils fins brillants; celle du 29, au moyen du micromètre

à gros fils sur fond sombre.

» La comète se présente comme une nébulosité brillante, ronde, de 2'

de diamètre, avec condensation centrale : l'intensité est régulièrement

décroissante du centre aux bords très diffus. «

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une méthode nouvelle d'approximation.

Note de M. E. Jabi.oxski, présentée par M. C. Jordan.

« 1. Cette méthode très générale et d'une application facile repose

sur le théorème suivant :

)) Théorème. — Si une fonctionf{z) admet un zéro ou un pôle a de mo-

dule moindre que tous les autres et reste holomorphe dans l'intérieur d'un

cercle ayant pour centre l'origine et pour rayon le module de a, la dérivée lo-

garithmique Y7~r: c^^ développable en série convergente ^ k„z" dans l'intérieur
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de ce cercle et l'on a toujours

lim -^ =

lorsque n croît indéfiniment, quelque soit l'ordre du zéro ou du pôle a, pourvu

qu'il soit fini.

» On a, en effet,

9(2) restant holomorphe pour :- = a, on enjdéduit

or

» Dans l'intérieur du cercle, ces séries sont convergentes et la dernière

l'est encore pour z ^ a. On en conclut

A -- ^^-4-B

donc

- I- ««-' B„

mais la série V rt"B„ étant convergente, a"B„ tend vers zéro, donc

on a, plus généralement,

1
• ^n

lira pi- = a''

q étant un enlier positif ou négatif.

» 2. Je n'ai pour objet, dans cette courte Note, que de fixer le principe

de la méthode que j'espère développer dans un travail ultérieur. On con-

çoit sans peine comment par une substitution z = ^, -f- z' , en choisissant

convenablement ;;,, on peut placer l'origine dans le plan plus près d'un

pôle ou d'un zéro dey(s) que de tout autre et les calculer ainsi successi-

vement avec une approximation indéfinie. J'aurai à préciser le sens et le

degré d'approximation pour chaque valeur Ac n.
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» Je me borne ici à indiquer quelques applications. D'abord le cal-

cul approché des racines réelles ou imagiiiaires d'une équation algébrique

on transcendante, puis le calcul approché de nombres définis que l'on

peut considérer comme racines d'équations à coefficients connus et com-
mensurables.

» Ainsi v^ii peut être considéré comme la racine de moindre module
de

(^ + i)'-ii = o.

» Le nombre 7 peut être considéré comme la racine de moindre mo-

dule de l'équation

tangs — 1 = 0.

» Le nombre e" — i peut être considéré comme la racine de moindre

module de l'équation

a étant un nombre réel négatif.

» Le logarithme népérien d'un nombre N est la racine de moindre mo-

dule de l'équation

e=— N = o.

» Si l'on sait développery( s) en série convergente dans l'intérieur du

rcle susdit, on en déduil

par une simple division. »

cercle susdit, on en déduit le développement de /'(-)> P^i''' celui de •\
y'

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur les mouvements des systèmes dont les tra-

jectoires admettent une transformatio/t infinitésimale. Note de M. Paul

Paixlevé, présentée par M. Darboux.

« Considérons les deux systèmes d'équations de Lagrange :

(') dtô^.-lW.^^^-^'l 'i"')- dT-^' (.= .,2. ...,/l-).

. , d Ô'V dV ^, , . d<ii , . ,

.

(^-^ ^i^-?^=Q'(^/"-- '^A)' ^='7. (. = .,2, ..../1-),

où T et T' sont des formes quadratiques des ^' indépendantes de t. Les

deux systèmes sont dits correspondants i les relations entre les 17, définies



( .2 )

par (i) et par (2) coïncident. Nous dirons ainsi qu'ils sont homologues si

l'on peut passer de (i) à (2) en changeant qi en cp,- (^,, ..., q^) et en fai-

sant t= t^. Ces définitions admises, la condition nécessaire et suffisante pour

que les trajectoires de (i) se laissent transformer en elles-mêmes par un chan-

gement convenable des variables q,, c'est quil existe un système (2) à la fois

homologue et correspondant de (i). Ce système (2) peut coïncider avec le

système (i), qui se transforme alors en lui-même parle changement de

variables (supposé non identique). J'ajoute que si les Q, admettent un po-

tentiel U, il en est de même évidemment des Q;.

)) En s'aidant des résultats que j'ai publiés sur les systèmes correspon-

dants, on peut montrer que si, (i) et (2) étant correspondants, le rap-
np

port =^ est une simple fonction p. des y,, ou bien p, est une constante C (et

Q,- == aQ)), ou bien [j. = xU -h P (et U'= —rj^-g-V Ces cas exceptés, les

géodésiques de (i) admettent toujours une intégrale du second degré dis-

tincte de celles des forces vives. Si même les Q, et les Qj dérivent d'un po-

tentiel, les géodésiques de(\) admettent deux telles intégrales : ces deux inté-

grales ne se confondent que dans le cas où les trajectoires de (i) et de (2)

pour deux valeurs particulières h^ et h'^ des deux constantes des forces

vives h et h' coïncident; ce dernier cas se ramène aussitôt à celui où les

géodésiques de T et de T' coïncident ('). Il ne peut exister deux tels sys-

tèmes ho, h'o et /i|, //, de h, h' sans que la correspondance entre (i) et (2)

soit celle de M. Darboux.

» Ceci nous montre en premier lieu que les seules transformations con-

formes 5*, = <p,- des trajectoires sont celles qui changent T en CT et Q, en aQ,,

ou bien T en (aU -l- 3)T e/ U en —n 5-- Ces transformations sont aussi
^ '

-' alJ + p

les seules qui transforment an faisceau quelconque h = /«„ de trajectoires en

unfaisceau analogue h = /;„. Une telle transformation transforme en eux-

mêmes deux iaisceauTi. particuliers h = hf, h := ho qui peuvent d'ailleurs se

confondre.

>> Supposons maintenant que les trajectoires de (i) admettent un groupe

continu de transformations y,= 'p, à R paramètres (le groupe ne peut

(') Quand les géodésiques de T et de T' coïncident, il peut n'eKÏster qu'une seule

intégrale du deuxième degré, comme le prouve l'exemple simple
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dépendre de fonctions arbitraires). Ce groupe renferme un sous-groupe

de transformations conformes à r paramètres (r peut être nul) : à la re-

cherche de ces dernières transformations s'appliquent aussitôt les mé-

thodes développées par M. Sophus Lie dans ses travaux sur les principes

de la Géométrie. L'étude des autres transformations n'entraîne que des

équations différentielles linéaires : cela résulte de la forme de la relation

entre dt et dt^ et de ce fait que les géodésiques de (i) admettent au moins

R — r intégrales du second degré.

•» Quand les Q, ne dérivent pas d'une fonction de forces, il convient de

distinguer les sous-groupes suivants :

» L Sous-groupe à p, paramètres qui ne change ni T ni les Q,.

» IL Sous-groupe à p, + s paramètres (s = o, i, ou 2) qui change ï en

CT et Q,- en aQ,; ce sous-groupe se décompose lui-même en deux sous-

groupes qui correspondent respectivement àC = i etàa = i. Ces deux

sous-groupes renferment le groupe L Le groupe II est le sous-groupe con-

forme.

» III. Sous-groupe à (p, -l- p.,) paramètres qui conserve les géodésiques

et pour lequel A = û' (A et A' sont les discriminants de ï et de T). Les

transformations de ce groupe, qui renferme I, conservent non seulement les

trajectoires, mais le mouvement sur les trajectoires. Ce sont les seules qui

jouissent de cette propriété.

» IV. Sous-groupe à (p, -+- p.,-\- s) paramètres qui conserve les géodé-

siques et pour lequel A = CA'.

» V. Sous-groupe à (p, + p., + p3 + e) paramètres qui conserve les géo-

désiques.

» Si p' désigne la différence R — p,
—

p^.
— p, — s, l'intégration de (i) se

ramène à celle d'une équation différentielle d'ordre au plus égal à

2R — I — R, et cela par l'intermédiaire de quadratures et d'équations

linéairesformant des systèmes d'ordre différentiel au plus égal respectivement

à p', p,, p, et P3. Si R est au moins égal à 2R — i, les équations (i) s'intè-

grent à l'aide de ces systèmes linéaires. Cette classification et ces résul-

tats se simplifient quand toutes les forces sont nulles.

» Quand les Q, dérivent d'un potentiel, il faut mettre en évidence les

sous-groupes G dont chaque transformation transforme un faisceau A = A,,

en un faisceau analogue A = h'^. Deux cas peuvent se présenter: 1° //„ = K
pour toutes les transformations de G; ho est alors un nombre fixe et le

groupe G transforme en lui-même un faisceau particulier h = /i„. Il peut

exister une infinité de tels sous-groupes, mais ils sont toujours semblables,
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et l'on peut faire en sorte (à l'aide de la transformation de M. Darboux)

que pour l'un d'entre eux /«o soit infini. i° h^ diffère de A'„ ; le groupe G,'

s'il dépend de s paramètres, admet alors un sous-groupe à s — z para-

mètres (s = I ou 2) qui transforme en lui-même un faisceau h = hf, choisi

arbitrairement, par exemple, les géodésiques. On est ainsi conduit à une

classification analogue à la précédente, où l'on distingue d'abord le sous-

groupe conforme (qui se décompose lui-même en sous-groupes partiels

analogues aux sous-groupes I et II), puis le sous-groupe ks — z paramètres

(£ = 0, 1 ou 2) qui conserve les géodésiques; enfin, le sous-groupe à

s paramètres dont chaque transformation conserve un faisceau h = /;„,

sous-groupe qui comprend les précédents. Les conclusions sont les mêmes

que plus haut. Observons encore que, dans le groupe total, on peut

distinguer, dans tous les cas, les sous-groupes pour lesquels A = A' ou CA'.

» J'ajoute que, quand on connaît a priori des équations (i) dont les

trajectoires admettent une transformation infinitésimale non conforme, on

est certain que le système (i) admet une infinité de correspondants. Si,

notamment, les géodésiques de (i) admettent une telle transformation, il

existe, pour des forces Q,- quelconques, une infinité de systèmes corres-

pondants. En appliquant ces remarques au cas oii le ds- de T est le ds-

d'une surface à courbure constante de l'espace à (A- 4- i) dimensions, on

retrouve les résultats de M. Appel!.

)) Ce qui précède permet de former bien aisément les systèmes (1) à

deux paramètres dont les trajectoires admettent une transformation con-

tinue. Pour trois paramètres, les calculs sont déjà plus compliqués. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur la forme générale de la loi du mouvement vibratoire

dans un milieu isotrope. Note de M. E. Mercadier, présentée par M. H.

Becquerel.

a Milieu isotrope vibrant illimité. — Pour établir dans le cas d'un corps

isotrope de forme géométrique déterminée la formule

il a suffi d'emprunter à l'expérience ce fait : que le mouvement vibratoire

communiqué à un point d'un corps était partagé par toute la masse, et

que l'effet résultant dépendait de la masse totale et par suite de la forme
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géométrique. On considère ainsi le phénomène vibratoire lorsqu'il est à

l'état permanent, sans se préoccuper de savoir comment il s'est transmis

dn point vibrant initial à la masse tout entière, et en vertu de quel méca-

nisme l'état, d'abord variable, des divers points est devenu stationnaire.

M Au contraire, quand il s'agit d'un milieu qui peut être considéré

comme illimité, la question de \i\ propagation du mouvement devient pré-

pondérante. Mais ce point de vue ne change pas les éléments de la ques-

tion : le nombre n des vibrations qui se propagent dans le milieu consi-

déré est nécessairement lié à son élasticité q, et à sa masse spécifique S.

Or on voit qu'il est impossible d'établir entre ces trois quantités seules

une relation c[ui soit homogène en longueur, temps et masse : il faut donc

que la fonction ç,, du premier degré par rapport aux longueurs, de

degré o par rapport aux temps et aux masses, soit jointe aux trois autres,

pour pouvoir obtenir une formule générale homogène correspondant à

un phénomème mécanique réel.

» La formule ( i ) est donc nécessairement applicable au cas qui nous oc-

cupe. Seulement la fonction cp, ne dépend évidemment pas des dimensions

géométriques du milieu. Il suffit d'ailleurs qu'elle représente une longueur

/, et il s'agit de voir quelle peut être sa signification dans le phénomène

de la propagation du mouvement vibratoire.

» Nous avons désigné par n le nombre de vibrations isochrones effectué

dans l'unité de temps par le point vibrant initial, et par les autres points

à la suite de la propagation du mouvement. Il en résulte que la durée

d'une vibration est égale à - En remplaçant dans la formule ( i ) /' par

- et cp, par /, ce qui ne modifie en rien les raisonnements qui nous ont con-

duit à cette formule, on a

(-) ^ = W^r
ou

(3) ^-^">\/r

R étant une constante numérrcjue.

» Or les dimensions det/? sontLT^', c'est-à-dire cellesd'une vitesse :

en l'appelant v, la formule (2 ) devient / = B6v ou, en posant g = a,

(4) >=vO.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N" 1.) 1
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» C'est l'expression d'une loi identique à celle d'un mouvement uni-

forme, où la longueur 1 serait parcourue avec une vitesse constante v,

pendant la durée d'une vibration du point vibrant initial.

» On peut dire que telle est la loi générale nécessaire de la propagation

d'un mouvement vibratoire, c'est-à-dire la loi qui lie la production de ce

mouA-^ement à sa propagation, ou, en d'autres termes habituellement em-

ployés, qui lie lu période 9 de ce mouvement à la longueur d'onde 1.

» Les formules (i) et (4) sont au fond identiques. Les phénomènes qui

se produisent à la surface d'un milieu géométriquement limité, ou à la sur-

face d'un obstacle placé dans une région d'un milieu illimité, sont des

réflexions et des réfractions : il peut en résulter des superpositions totales

ou partielles d'ondes, mais celles-ci obéissent toujours à une loi de la

forme (i) ou (4). Leurs effets, interférences, productions de nœuds ou de

ventres de vibrations, harmoniques, etc., ne changent en rien la forme de

la loi du mouvement en un point quelconque : les modifications ne por-

tent que sur la valeur des constantes numériques qui entrent dans l'expres-

sion de cette loi; l'Analyse mathématique et l'expérience peuvent seules

les déterminer, des considérations d'homogénéité n'y suffisent pas.

» Enfin, les considérations qui précèdent s'appliquent aussi bien à des

vibrations longitudinales et transversales pourvu que l'élasticité du milieu

soit mise en jeu.

» Le résultat obtenu ci-dessus concorde avec ceux que donnent l'expé-

rience et le calcul : il est facile de le montrer dans les deux cas généraux

que l'on considère ordinairement.

» i" Cas d'ébranlements dans une colonne cvlindrique indéfinie d'un

milieu élastique isotrope.

« L'équation différentielle du mouvement est —rv = ît -r^' dans
^ de- u dx-

laquelle « est le déplacement élastique, x la distance à l'origine du mou-
vement, E le coefficient d'élasticité, D la masse spécifique. L et T étant les

unités de longueur et de temps, a. et p des nombres, l'équation peut se

mettre sous lu forme x^ = r^fi' E et D étant les quantités représentées

ci-dessus par q ei ^ : ou bien y^-rv, = v/^V'^pfj c'est, à des constantes

numériques près, l'équation (2) ci-dsssus.

» 1° Cas d'un ébranlement circonscrit dans une sphère très petite dans

un milieu élastique isotrope indéfini.
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» L'équation différentielle du mouvement est

d- u I E / du d^ a

'dF ^ 7 D l
~ ÔV "^

''li^

dans laquelle r repï-ésente la distance au centre d'ébranlement. La quantité

entre parenthèses représente un nombre, et l'on a x'=nr = ?p'=-ou, comme

précédemment, v'a'rp; = i /-^ VI^V» «•' et fi' étant des nombres.

)> La forme générale (2) on (4) s'applique donc aux deux cas in-

diqués. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur les phénomènes thenno-clectriqucs entre deux élec-

trolytes. Note de M. He.xri Bagakd, présentée par M. Mascart.

(( Dans une précédente Noie (') j'ai décrit deux expériences faites sur

des couples thermo-électriques constitués par deux électrolytes. Je me suis

proposé d'étudier, par le rnème procédé, l'influence de la concentration

sur la marche de couples formés par deux solutions d'un même sel, de

teneur différente. Voici, en particulier, les résultats obtenus avec le sul-

fate de zinc.

» Ayant préparé cinq solutions aqueuses reufennant respeclivemenl oS'', i56'',235'',35s''

et 455'' de sel dans loos"' de la solution, j'ai étudié les cinq couples (L^, Ljj), (L3, L25),

(LjjLjs), (LjjLjs), (Lj5, L43); les forces éleclroniotrices observées pour dix couples

identiques, réunis en tension, et exprimées en dix-millièmes de daniell, sont les sui-

vantes :

I. — Températures. . i4''.8 38°,

3

EUL^L,,).. 24 39

II. — Températures.. 24°,

4

3o°,7

E^L^L,,).. "46 66

III. — Températures.. 18°, 8 38°, 4

ES(L„L,0-- 62 94

IV. — Températures.. 17°, 9 39°,2

EUL„L;,)-. 78 >3o

V. — Températures.. 12°, 9 4i°

E'„(L,„L„). 26 70

n En portant en abscisses les températures et en ordonnées les forces électromc-

54°. 4
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trices, on obtient les cinq courbes représentées sur la figure et affectées des numéros

d'ordre inscrits dans la dernière colonne du Tableau.

» Les croix correspondent aux valeurs des forces électromotrices observées lors du

refroidissement et l'on voit que, lorsqu'elles ne sont pas situées sur les courbes mêmes

des points obtenus pendant réchauffement, elles en sont, du moins, très rapprochées

et sont situées de part ou d'autre de ces courbes, ce qui montre qu'il n'y a pas eu

d'erreur systématique.

» Les courbes (i), (2), (4). (5) montrent que, pour une température

donnée, la force éleclromotrice est d'autant plus grande que la différence

160

140

120

100

SO

GO

40

20
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1) J'ai pu vérifier aussi la loi des lempéralurcx intermédiaires pour le couple

(LjjLjs); j'avais réuni en tension cinq groupes de piles dans chacun desquels la

somme E^ + EJ était opposée à EJ : l'électromèlre resta rigoureusement au zéro pen-
dant que je faisais croître T de o" à 72°, 7, en maintenant t égal à i i^jg, et ensuite l

de 11°, 9 à 3i", en maintenant T égal à 71".

» Dans toutes ces expériences, je me servais de diaphragmes en bau-

druche; j'ai constaté que la nature du diaphragme n'influait pas sur les

phénomènes observés, à condition toutefois que ce diaphragme ait été

convenablement préparé et lavé. La baudruche a le grand avantage d'ad-

hérer complètement aux parois de verre (
'

). »

GÉOLOGIE. — Sur l'âge des plus anciennes éruptions de l'Etna.

Note de M. W allerant, présentée par JM. Fouqué.

« L'époque des premières éruptions de l'Etna ne paraît, pas avoir été

déterminée jusqu'ici d'une façon bien précise. M. Baldaci, dans sa des-

cription géologique de la Sicile, émet l'opinion qu'elles se sont produites

pendant l'ère quaternaire et peut-être même vers sa fin. Lyell reporte

les premières manifestations volcaniques à une époque antérieure et les

considère comme contemporaines du crag de Norwich, c'est-à-dire des

dépôts occupant la base du pliocène supérieur.

» Tous les auteurs, qui se sont occupés de la question, ont cherché à

déterminer l'âge de basaltes prismatiques que l'on observe, en massifs

isolés, sur tout le pourtour de l'ELua, à Paterno, la Motta, Aci Castello,

Aci Reale, etc. Dans cette dernière localité, le basalte n'est visible que

grâce aux actions destructives de la mer qui, en entaillant le cône de

l'Etna, a permis de les apercevoir sous les coulées typiques de lave; il se

pourrait donc fort bien que ces basaltes constituent le soubassement du

cône. Quoi qu'il en soit, il est rationnel de considérer ces basaltes, qui

sont les produits volcaniques les plus éloignés du cratère central, comme
le résultat des plus anciennes éruptions, car l'examen d'une Carte de

l'Etna permet de constater que, d'une façon générale, les foyers éruptifs

tendent de plus en plus à se rapprocher du point culminant; ce qui est

parfaitement conforme aux idées admises sur la façon dont se produisent

les éruptions.

» Ces basaltes sont en relations avec des dépôts quaternaires et pliocènes.

(') Tra\ail iail au laboratoire de Physique de la Faculté des Sciences de Nancy.
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Ceux-ci sont bien développés dans la plaine de Catane, mais les contacts

ne sont pas visibles. Pour bien voir les relations existant entre les deux

formations, il faut se reporter au lambeau pliocène situé sur la côte contre

Aci Castello et le cap Molini.

» Les dépôts pliocènes, qu'un mouvement d'exhaussement a portés à

une altitude de Soo'", sont à l'état d'argiles jaunes aujourd'hui, mais primi-

tivement bleues, comme l'indiquent les débris rencontrés dans les fossiles.

Ces argiles sont inclinées à 45° vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers le cône

central; leur émersion n'est donc pas due à un simple exhaussement de la

côte de Sicile, comme on le dit souvent, mais le mouvement fut accom-

pagné de plissements, puisque les strates font aujourd'hui un angle de

près de go° avec leur direction primitive.

» Dans leurs couches supérieures, les argiles renferment des fossiles

dont nous avons pu recueillir d'assez nombreux individus pour en déter-

miner la position slratigraphique. Une liste beaucoup plus complète en a

d'ailleurs été publiée par Lyell. Cette faune permet de considérer ces

dépôts comme synchroniques des marnes bleues subapennines ; ils appar-

tiennent donc au plaisancien ou pliocène inférieur.

» Sur la côte même, par suite des cultures et de la présence de blocs

éboulés des parties supérieures, il est difficile d'établir nettement les rela-

tions entre les basaltes et les roches sédimentaires. Lyell dit bien que les

roches éruptives et les argiles sont en relation, mais sans s'expliquer da-

vantage. Aux îles Cyclopes, à 200"" du rivage, on voit le basalte couronné

d'une couche d'argile, comme si cette dernière s'était déposée sur la

roche volcanique; mais un examen attentif montre que l'argile est forte-

ment durcie et que le basalte y pénètre en petits fdons de 2"" de long, le

plus souvent interslratifiés. Cette observation, faite depuis longtemps, ne

suffit pas pour déterminer l'âge des basaltes : ils peuvent être postérieurs

au dépôt des argiles ou contemporains de la partie supérieure.

» L'identité d'âges des deux formations, pressentie par Lyell, peut

être démontrée, grâce à la présence de lentilles sableuses, de quelques

centimètres d'épaisseur, interstratidécs dans les argiles. Ces sables, traités

par l'eau de façon à en séparer les particules argileuses qui restent en

suspension, se montrent au microscope formés de débris de cristaux de

pyroxène, de péridot, de feldspaths Lricliniques et de grains opaques

d'un brun noir englobant les débris précédents : en un mot, ces sables

présentent tous les caractères des cendres volcaniques et il est fort diffi-

cile de les distinguer de cendres plus récentes de l'Etna. Que ces cendres

soient ou non dues à la sortie de basaltes voisins, il n'en résulte pas moins
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qu'à l'époque des marnes subapennines i'Etna était le théâtre d'éruptions

accompagnées d'émissions de cendres. L'époque des plus anciennes érup-

tions connues de l'Etna se trouve donc notablement reculée par cette

observation, m

M. E. Lemoixe adresse une Note intitulée : « Rèffles d'analos;ie dans

le triangle ou transformation continue, et transformation aual) tique cor-

respondante )).

« En nommant A, B, C, «, /;, c, p, p — a, p — b,p— c. S, R, /, r,, r^,

fc^ ^> ^m ^à-, ^r< • îes angles, les côtés, les demi-périmètres, les quantités

^ , , ) la surrace, le rayon du cercle circonsciit,'^2 2

les ravons des quatre cercles inscrits ou ex-iuscrits, les quantités 4R + '',

/}R -'/„, 4R-- ry, kV^-r,, ....

)) Si, daus une formule entre les éléments du triangle, on change ces

quantités respectivement eu — A, tt — B, - — C, a, — h, — c, — (p — «),

—
P' (P ~ ^)' (P ~ ^)' — S, ~ R, /„, r, r,., ri,; — \„ — ^, — \„ — <%, on

aura une formule exacte.

» Si, par exemple, on a démontré la formule

l(b - ay(c—ay-=^(p'-3r^y-,
on en déduit

(h-^ay(c-i-ay-h(h + ay(b-ay+(c-hay(b - cy= \(p - ay+ -irXy-,

qu'il eût été impossible de deviner a priori. »

M. P. BiDAULD, à propos d'une Communication faite au mois d'avril

dernier par M. Mallard, sur la présence de diamant dans un fer météo-

rique, propose d'essayer d'obtenir le diamant en chauffant de la fonte ou

de l'acier jusqu'à leur température de fusion, et en y faisant passer un

courant électrique.

M. Chasttrox adresse une Note relative au vol des oiseaux et à la navi-

gation aérienne.

La séance est levée à 4 heures un quart. J. B.
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RtTLLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus d\xs la séance du 2 janvier 1898.

Annales de Chimie et de Physique, par IVDI. Berthelot, Pasteur, Friedel,

Mascart. Sixième série, janvier i8()3. T. XXYIII. Paris, IMasson, 1893;

I fasc. in-S".

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. GASTo^• Darbocx et

Jules Tannery. Deuxième série, t. XVI, novembre 1892. Paris, Gauthier-

Villars et fils; i fasc. in-S".

Journal de Mathématiques pures et appliquées, fondé en i836 et publié

jusqu'en 1874 P^r Joseph LiouviLLE, publié de 1875 par H. Resal; qua-

trième série, publiée par Camille Jorda>". T. VIII, année 1892; fasc. n°4'

Paris, Gauthier- Villars et fils, 1892; i fasc. in-4°.

Centre des moyennes distances des centres de courbure successifs, par Hato>"

DE LA GoupiLLiÈRE, inspecteur général des JMines, n)embre. de l'Institut.

Paris, Gauthier-Villars et fils, 1892; i broch. in-4°. (Extrait des Comptes

rendus.)

Aperçu de la structure géologique des Pyrénées, par MM. Emm. de

Marglerie et Fr. Schrader. Paris, Chamerot et Renouard, 1892; i broch.

in-8''. (Présenté par M. Daubrée).

Annuaire pour l'an 1893, publié par le Bureau des longitudes. Paris,

Gauthier- Villars et fils, iSgj; i vol. in-i8.

ERRA TA

.

(Séance du 26 décembre 1892.)

Note de MM. Ed. Sarasin et Z,. de laRiçe, Sur l'égalité des vitesses de

propagation de l'ondulation électrique dans l'air, etc. :

Page 1280, ligne 2, au lieu de o™,i6, lisez 16'".
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TAIÎLK DES AKTICLES. (Séance du 2 janvier 1»95.)

Etal (le l'Académie des Sciences au i" janvier r8i)

REZVOUVELLEMEIVT ANNUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

Pages.

M. Lœwy esl élu Vici:-Hrésiilciil imur l'an-

née 1 893 1

3

MM. FiZEAU el KiiEMY sont ('Ous membres de

la Commission arlmiiiisti:itive pour l'an-

née 1893 1

'1

M. d'Abbadik, Président sortant, fait ion-

Pages,
naître à l'.Académie l'élal où se trouve

! impression des Recueils qu'elle publie, et

les changements survenus parmi les

.Membres et les Correspondants pendant
!e cours de l'année 189? 1

^

DES

aiEMOIRES ET COx^lMUNlCATIOIVS
MEMliltKS ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le StouÉTAinE PEnPiîTuicL annonce à 1'.^-

radémie la perte qu'elle a faite dans la per-

sonne de Sir fticharcl Owen, son Associé

étranger

M. Km. Bi.AXciiAnD donne un aperçu lou-

rliant l'œuvre el la carrière de Sir Bi-
, bard Owen

CORRESPOi\DAIVCE.
M. Kaye présente à l'Académie I' « Annuaire
du Bureau des Longitudes pour l'année

1893

M. Dariboux présente à l'Académie le tome I

de l'édition nouvelle de Diophaule, pu-

bliée par M. Paul Tannery
MM. MouCHOT et HiviiiRi- adressent des re-

merciements pour les récompenses accor-

dées à leurs travaux

M. G. Le Cadet. — Observations de la co-

mète Brooks (19 nov. 1S93), faites à l'é-

quatorial coudé de l'observatoire de Lyon .

M. E. jADLONsiil. — Sur une méthode nou-
velle d'approximation

M. Paul Painlevé. - Sur les mouvements
dessyslémesdont Icslrajecloires admettent
une transformation iiilinitésimale

M. E. Mercadieb. — Sur la forme générale

Bulletin bibliograpiiique

Eru\ta

de la loi du mouvement vibratoire dans un
milieu isotrope

iVL IIenbi Bag.iiid. — Sur les phénomènes
thermo-électriques entre deux électrolyles.

M. 'Wallerant. — Sur l'âge des plus an-

ciennes éruptions de l'Etna .

M. E. Lemoine adresse une Noie intitulée :

'• Règles d'analogie dans le triangle ou
transformation continue, el transforma-
lion analytique correspondante »

M. P. BiDAULD propose d'essayer d'obtenir le

diamant en cliaulfuul de la fonte ou de
r.LCicr jusqu'à leur température de fusion,

et en y faisant passer un courant élec-

trique

M. Cbantron adresse une Note relative au
vol des oiseaux et à la navigation aérienne.

A
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PAHIS. — IMPKIMERIE GAUTHIER-VILLARS ET PILS.

Quai des Grands-Aususiins, 55.



APR 12» 1893

:?AOof PREMIER SEMESTRE.

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

PAR I?IM. liES SECRÉT/lIRES PEKPÉTlEIiS.

TOME CXYI.

N^ 2 (9 Janvier 1893).

PARIS,

GAUÏHIER-VILLARS lîT FILS, I VIPRIMEURS-LIBRAIRKS

DES COMPTES RENDQS DES SÉA.NCES Dli L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

Quai des Grands-Augiistins, 55.

.vv\

1893



RÈGLEMENT RELATIF ALI COMPTES RENDLS.
Adopté dams les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

rAcadémie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pagfs ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent im volume.

Il y a deux volumes par année.

Article 1*"". — Impressions des travaux de l'Académie.

J^os exliîiits (les Mémoires présentés par un Membre
ou par un Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

Les Programmes des prix proposés par l'Acad»

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les ]

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qiian

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savant

étrangers à l'Académie.

Les Mémou-es lus ou présentés par des persoi

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de 1'

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'uj

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires
tenus de les réduire au nombre de pages requis.

Mendjre qui fait la présentation est toujours nom
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Ex

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le

pour les articles ordinaires de la correspondance

cielle de l'Académie.

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Article .3.
Les Rapports ordinaires sont soumis à la même

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-
pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-
vernement sont imprimés en entier.

Los extraits des Mémoires lus ou communiqués par
|

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu

les correspondants de l'Académie comprennent au vant, et mis à la fin nu cahier

Le bon à tirer de chaque Membre doit être ren

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à ten

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte re

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner
plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de
l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne
préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de
lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapport:

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrali\c

un Rapport sur la situation des Comptes rendus ap

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du
|

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de
âéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5'. Autrement la présentation sera remise à la séance sui
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MEHOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADÉMJE.

CHIMIE AGRICOLE. — Les eaux de drainage des (erres cultivées ;

par M. P. -P. Deiiéraix.

« J'ai déjà eu l'honneur d'entretenir l'Académie à diverses reprises (')

des recherches que je poursuis depuis plusieurs années sur les eaux de

drainage; la plupart des observations que j'ai présentées ont porté sur des

terres nues; la méthode que j'avais employée, déjà utilisée par M. Ber-

tlielot, consistait à recueillir l'eau qui s'écoule de grands vases de grès

renfermant 6o''s de terre exposée à la pluie; ce procédé, très commode

(') Comptes rendus, t. CXI, p. 253; t. CXIl, p. 465; t. CXV, p. 378; Aimâtes

agronomiques, t. XVI, p. 337; '• -^VII, p. 49; '• XVIII, p. 237.

C. R., 1893, 1" Semestre. (T. CWI, ^° 2.) ^
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en ce qu'il peut s'étendre à un grand nombre de terres différentes, ne

convient plus quand il s'agit de déterminer les entraînements que subit

une terre cultivée. En général, nos plantes de grande culture ne prennent

qu'un médiocre développement dans des vases de petites dimensions;

leurs racines sont mal à Taise dans un cube de terre restreint, et, après

avoir reconnu que mes observations restaient irrégulières, je me décidai

à opérer autrement.

» Grâce à la libéralité de la Direction de l'Agriculture, j'ai pu faire

construire des cases de végétation; elles ont a"" de côté et i"" de profon-

deur, elles présentent donc une capacité de 4'"'= et reçoivent 5 tonnes

de terre. Le fond est creusé, des parois au milieu, et la rigole, ainsi éta-

blie, inclinée en avant, débouche à sa partie la plus déclive dans un tuyau

de plomb qui conduit les eaux de drainage dans de grandes bonbonnes,

qu'on manœuvre aisément dans un fossé de 2'° de profondeur (' ).

» Les vingt cases de végétation ont été construites pendant l'été de

1891, on les a garnies d'abord d'une couche de cailloux, puis de la terre

même du champ d'expériences de Grignon, extraite au moment de la

construction; elle avait été divisée en deux lots, l'un du sous-sol, l'autre

du soi superficiel ; les terres ont été remises en place en conservant

l'ordre qu'elles avaient primitivement; tout a été prêt à l'automne de 1891

,

et l'on a pu procéder aux semailles.

w Les principaux résultais obtenus sont résumés dans le Tableau ci-contre ; les

observations ont commencé au mois de mars et ont été arrêtées le 12 novembre; j'ai

rapporté, pour faciliter les comparaisons, tous les nombres à la surface d'un hectare,

en multipliant les chiffres constatés par 25oo ;
la surface des cases étant de 4'"'' repré-

sente en effet la 25oo= partie d'un liectare.

» Quatre cases sont restées sans culture, elles ont laissé couler une quantité d'eau

considérable ; si elles n'ont rien donné pendant tout le printemps, époque pendant

laquelle la pluie a fait complètement défaut, les drains ont coulé à la fin de juillet, à

la suite de très fortes averses, puis, à diverses reprises, pendant la lin de l'été et pen-

dant l'automne. Sur les 449™" d'eau recueillis au pluviomètre, les cases sans culture

ont débité en moyenne 96"", 9, moins du quart de l'eau reçue; deux de ces cases

avaient reçu du fumier, une autre des engrais chimiques; toutes trois ont laissé couler

un peu plus d'eau que la case 1, restée sans engrais.

» On a cultivé celle année du Rav grass, la graminée de la prairie, des betteraves à

(') Les photographies que M. Dehérain montre à l'Académie sont reproduites

dans le n° 1023 (7 janvier iSgS) du journal la Nature: elles figureront également

dans un Mémoire qui paraîtra prochainem'^nt dans le t. XIX des Annales agrono-

miques.
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sucre, du blé à épi carré, des poinnies de terre Kichler's iinper.itor, du maïs fourrage^

du trèfle, de l'avoine dans laquelle on a semé du trèfle, enfin des betteraves porte-

graines. Parmi ces cultures, le blé, l'avoine et le trèfle n'ont fourni que des récoltes

médiocres, toutes les autres ont été bonnes ou même très bonnes.

DRAINAGE ET Cl'LTURU DES CASES DE VEGETATION DE LA STATION AGRONOMIQUE DE GUIGNOX.

Année 1892.

Pluie tombée en niilliniétres de hauteur. Mars — 1 ^ noi'cniûra = /l'i!)"""-
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» Le drainage des sols cultivés esl beaucoup moins abondant que celui

des terres nues, il est d'autant plus faible que le sol est plus longtemps

couvert, que la formidable évaporation des végétaux fonctionne plus avant

dans la saison ; c'est ainsi que les betteraves à sucre, arrachées tardive-

ment, n'ont laissé couler en moyenne que ii™™,9, tandis que les bette-

raves porte-graines, récoltées plus tôt, ont, malgré leur végétation luxu-

riante, laissé arriver juscju'aux drains : /j5""",8. Après la récolte du blé,

la terre de la case 6 est restée nue : on a recueilli 39™'",7; au contraire,

immédiatement après la moisson, on a semé sur 7 et 8 de la vesce : l'écou-

lement n'a plus été que de 17™", 8.

» La quantité d'azote nitrique contenue dans i™*^ d'eau de drainage est,

celte ijnnée, considérable; l'eau écoulée de la terre nue, sans engrais, ren-

fermait i58s'' par mètre cube, ce qui est exceptionnel; j'aurai prochaine-

ment l'occasion d'entretenir l'Académie de cette nitriucation exagérée;

les terres sans culture fumées, même au nitrate de soude, n'ont pas donné

des eaux plus chargées que la terre nue sans engrais; l'influence des en-

grais a été nulle sur la richesse en azote des eaux de drainage..

» Quand on examine, dans le Tableau ci-joint, la teneur en azote des

eaux écoulées des cases cultivées, on reconnaît que toutes renferment des

quantités notables de nitrates; les betteraves elles-mêmes, qui, non seu-

lement utilisent l'azote nitrique à la formation de leurs albuminoïdes, mais,

en outre, emmagasinent les nitrates dans leurs tissus, ont laissé couler des

eaux renfermant 3i^'^, Sp^' et 90^'' d'azote nitrique par mètre cube; l'eau,

c{ui a traversé la terre cultivée en mais fourrage, renferme 898'' d'azote ni-

trique par mètre cube, bien que le mais soit très avide de nitrates, qu'on

retrouve en nature dans sa tige.

» Il est vraisemblable que, lorsque la terre des cases sera mieux tassée,

la nitrification y sera moins énergique et que les eaux de drainage seront

moins chargées, mais, dès cette année, si l'on examine la colonne du Ta-

bleau indiquant la quantité d'azote soustraite par les eaux de drainage à

la surface d'un hectare, on est très frappé de voir que ces pertes sont

liées bien plus étroitement à la quantité cpi'à la richesse des eaux écou-

lées; ainsi la betterave et le mais laissent couler des eaux assez riches

en nitrates, mais, comme la quantité d'eau de drainage recueillie est très

faible, les pertes, à l'hectare, sont minimes.

» Je retrouve, pour la culture du blé non suivie de culture dérobée, les

pertes que j'avais déjà signalées les années précédentes; on a trouvé dans

les eaux de drainage d'un hectare 54''^,6 d'azote nitrique correspondant
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à 3G4''s de nitrate de soude valant, à 22'''' les ioo''S, 80"^', c'est-à-dire rejjré-

sentant ainsi que je l'ai fait remarquer le prix du loyer d'un grand nombre

de sols de fertilité moyenne. Quand la vesce a été semée, les pertes n'ont

plus été que de i7''^,4 d'azote nitrique, correspondant à 116'*^ de nitrate

de soude, valant aS'^"'; elles sont donc près de quatre fois moindres que dans

le cas précédent.

1) On sait que les légumineuses ne profitent guère des fumures azotées;

celte année même, la nitriflcation exagérée qui s'est produite dans la terre

des cases semble avoir gêné le développement du trèfle, qui n'a donné que

2750'*^ de foin, tandis que le Ray-grass en a fourni 6000''*^. En s'appuyant

sur cette indifférence des légumineuses à l'égard des nitrates, il semblerait,

au premier abord, que le choix que l'on fait souvent de la vesce, pour occu-

per le sol pendant l'arrière-saison, soit peu justifié, et que d'autres plantes

à développement rapide comme la moutarde ou le colza conviendraient

mieux. Il faut remarquer toutefois que si la vesce ne retient pas avidement

les nitrates, elle s'assimile l'azote de l'air et qu'en outre, ainsi qu'il vient

d'être dit, ce qu'il faut rechercher, c'est de couvrir le sol d'une plante à

végétatiou assez luxuriante pour évaporer toute l'eau tombée et empê-

cher complètement l'écoulement par les drains, nous venons de voir en

effet que les pertes sont réglées, non pat la composition des eaux de drai-

nage, mais par leur abondance.

» Nous avons inscrit dans la dernière colonne la quantité d'azote

nitrique contenue dans l'eau de drainage pour 100 d'azote dans la récolte;

les betteraves donnent les nombres les plus faibles; viennent ensuite le

maïs fourrage, puis les pommes de terre; quand la récolte est médiocre, le

rapport se rapproche de l'unité; le trèfic qui a mal réussi, l'avoine qui

n'a donné qu'une récolte passable ont laissé entraîner par l'eau de drai-

nage une quantité d'azote qui atteint la moitié de celle qui existe dans la

récolte; enfin la case 6 portant un mauvais blé a fourni de l'eau qui ren-

fermait plus d'azote que n'en contenait la récolte.

» Ce dernier point mérite attention : tout azote nitrifié dans le sol est

assimilé ou perdu, quand la récolte est mauvaise, le cultivateur est dou-

blement lésé : par la faiblesse des produits obtenus, par l'appauvrissement

de sa terre. »
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ASTRONOMIE. — Sur les petites planètes et las nébuleuses découvertes à l'ob-

servatoire de Nice par MM. Charlois et Javelle et sur la station du Mounier.

Note de M. Perroti?;.

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie les premières observa-

tions des petites planètes récemment découvertes par M. Charlois, à l'aide

de la Photographie, et avec un appareil dont il est fait mention dans les

Comptes rendus de la séance du 17 octobre 1892.

Dates Temps moyen Ascension Log. fact. Distance polaire Lug. fact.

1892. de Nice. droite. parall. apparente. parall.

fu^ (Pliot. les 10-1 6 novembre 1892).

Nov. 20 6.31.43 2.12.28,60 i,55o„ 79.5.5.33,0 o,729„

Grandeur 1
1
,5

(oj (Phot. les 23-24 novembre 1892).

Nov. 24 S. 16. 7 2.47.43,29 7,38i„ 79.47.50,5 0,703,,

Grandeur 11,0

(P^ (Phot. le 25 novembre 1892).

Nov. 27 7.35.55 3.37.47,90 T,54i,; 78.33. 6,8 o,7i6„

Grandeur 10,8

(^ (Phot. le 28 novembre 1892).

Nov. 29 8.8.10 3.50.54, 06 T,5oi,j 77.36.23,2 0,699,

Grandeur 12,0

(jT) (Phot. le 28 novembre 1892).

Nov. 29 8.32.33 3.59.30,73 T,473„ 76.30.49>' 0,682,,

Grandeur 12,0

Ç£j (Phot. le 8 décembre 1892).

Dec. 10 7.51.24 4.34.10,73 T,57i« 62.36.42,1 o,549„

Grandeur i3,5

(2) (Phot. les 9-10 décembre 1892).

Dec. II 7.34.2 4.54.14,35 7,634„ 58.22.12,4 0,539,,

Grandeur 10,0

(^ (Phot. le i4 décembre 1892).

Dec. i5 7.5.55 4.47.32,47 T,58o„ 77.44.20,1 o,723„

Grandeur 12,0
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» Ces planètes, an nombre de huit, ont été découvertes dans un inter-

valle de temps assez court, du iS novemlirc au i4 décembre dernier.

» Axi moment de l'opposition, la plus belle avait l'éclat d'une étoile de

lo'^ grandeur, fait assez rare depuis quelques années; la plus faible était

de grandeur i3,5, qui marque la limite inférieure au-dessous de laquelle

on n'est guère descendu par la recherche directe, avec des instruments

d'une ouverture double de celle des lunettes photographiques actuelle-

ment en usage.

» Cela porte à 87 le nombre total des découvertes faites par M. Charlois,

et à II le nombre de celles qui sont ducs à la Photographie.

» Pour trouver ces dernières, il a été nécessaire de prendre 28 clichés

distincts, représentant chacun un carré du ciel de 11° de côté. Abstraction

faite des bords ou des parties communes, ces 28 clichés fournissent 28

Cartes qui, placées à la suite les unes des autres, sur un grand cercle de la

sphère, équivalent à une bande du ciel de 280" de longueur sur 10" ou 1
1"

de hauteur.

» Enfin, dernier renseignement, en dehors des 11 planètes nouvelles,

la Photographie a permis de constater dans les régions ainsi explorées (on

a relevé sur les mêmes clichés) la présence de 20 planètes déjà connues.

» Ces résultats sont instructifs. Ils confirment d'abord les idées que

nous avons émises dans une précédente Note sur la même question (') et

permettent ensuite <le faire un rapprochement intéressant entre la mé-

thode nouvelle et la méthode ancienne.

» Avec la Photographie, la revision d'une Carte comme celle que fournit

un seul cliché demande, outre la durée de pose, généralement com-

prise entre deux heures et demie (^) et trois heures, un examen ulté-

rieur de deux heures tout au plus et qui peut être fait à loisir dans le

calme du cabinet, soit cinq heures, en tout, au maximum. Avec l'observa-

tion directe, il ne fallait pas moins de seize soirées de cinq heures cha-

cune, c'est-à-dire 'seize fois plus de temps, pour effectuer un travail

pénible, moins sûr et par suite moins fructueux. En résumé, il faut au-

jourd'hui trois heures de beau ciel pour une opération qui en exigeait

autrefois quatre-vingts. Il est inutile d'insister sur cette comparaison, qui

tourne d'une façon éclatante en faveur de la Photographie.

(') Comptes rendus de la séance du 17 octobre 1892.

(-) \'ariable avec Tétai de l'alinosphère et la distance àriiorizon.
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)) Passant à un autre sujet, je demande la permission de présenter à

l'Académie un Catalogue de nébuleuses nouvelles, découvertes avec notre

grande lunette, par ]\I. Javelle. Le nombre de nébuleuses découvertes

pendant les trois dernières aimées est de 700 environ; 5o5 d'entre elles,

qui ont été l'objet de mesures micrométriques, forment le Catalogue dont

il sagit, qui contient, outie les coordonnées de l'astre, des remarques

concernant son éclat, son aspect, ses dimensions, ainsi que l'indication

de l'étoile de comparaison.

» Ces travaux représentent la contribution de notre observatoire aux

progrès qui ont eu lieu récemment dans diverses branches de l'Astro-

nomie, en y joignant une série d'études relatives aux grosses planètes, à

Vénus et à Mars notamment, dont, à maintes reprises, j'ai entretenu

l'Académie.

» Ces dernières recherches recevront prochainement une impulsion

nouvelle, par la création d'une station astronomique, que le fondateur de

l'observatoire de Nice se propose d'établir sur un des sommets les plus

élevés des Alpes maritimes, sur le mont Mounier, à 2800™ d'altitude, et

qui restera une dépendance de l'observatoire déjà existant.

» En se bornant à des recherches spéciales, fixées d'avance, en limitant

les observations à la partie du Ciel dans laquelle se meuvent les grosses

planètes, comme nous en avons l'intention, en profitant enfin des res-

sources dont l'observatoire de Nice dispose en instruments et en per-

sonnel, la création d'une semblable station est chose relativement facile

et réalisable à bref délai.

» Les projets entreront sous peu dans la période d'exécution : si nos

prévisions sont fondées, le nouvel observatoire, terminé à la fin du prin-

temps, sera en mesure de fonctionner dans le courant de l'été prochain.

» Les observations préalables que nous avons faites dans l'automne de

1892, sur le Mounier, avec une lunette de o^'.iS d'ouverture, bien qu'in-

complètes, en raison d'une installation qui ne pouvait être que précaire,

nous permettent d'espérer que la création du nouvel observatoire ne sera

pas sans profit pour l'Astronomie. >
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PHYSIQUE. — Dilatation et comprcssibilité de Veau; pnr M. E.-IÎ. Au.vgat.

« Ij'eau lait exception à la plupart des lois que suivent les autres li-

quides; ces anomalies sont intimement liées à l'existence du maximum
de densité.

» Voici d'abord deux Tableaux donnant avec diverses températures les

volumes occupés par la masse d'eau dont le volume sous la pression d'une

atmosphère et à zéro est égal à l'unité. Je ne donne la série à 198° que

sous toute réserve et comme une simple approximation, elle est la

movenne de deux séries faites à part avec un piézomètro qui, par suite

d'un malentendu sur le choix du verre, a été fortement attaqué par l'eau,

aussi la concordance de ces deux séries a-t-elle laissé passablement à dé-

sirer.

» Les volumes sous la pression normale sont empruntés jusqu'à ,Jo" à

un récent travail de M. P. Chappuis et de 3o" à 100" aux Tableaux de

M. Rosetti.

N- 1.

Eau.

p. 0'.
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N° 2.

Eau.

r, 00. 20", Ui. 40", ÏS. 48", 95.

I
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Eau (
i -— = ;ji). N» /(.

O'.OJ. 2°, 10. 4",3S. 6°, 85. 10", 10. U°,2S. ÏO",iO. 29",'.,;. '.0",4S, 4S',85.

. , 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 (l,000O O.OOOO 0,000O 0,0000 0,0000

i-5oo 4/5 467 460 456 44" 439 434 4'4 417 4i6

5oo-iooo 4^*^ 4^2 407 ^9^ ^9^ ^9^ 3"^^ "^^^ ^*^" 3^^

iooo-i5oo 358 358 355 354 34.S 344 33S 33; 33o 325

i5oo-2ooo 324 320 3i8 3i6 3i3 3i2 309 3oi 3o5 3oo

2ooo-25oo 292 291 289 289 289 281 27S -i-j'\ 275 275

25oo-3ooo 261 2C1 'i6'\ 262 209 261 2J7 258 254 254

» Variation du coefficient de compressibilité avec la pression. — On voit

que pour l'eau comme pour les autres liquides le coefficient de compres-

sibilité décroît qnand la pression croît; cette loi et celle relative à la dimi-

nution du coefficient angulaire des isothermes sont les deux seules pour

lesquelles ce liquide ne fasse pas exception. Cette variation -^ varie peu

elle-même quand la température croit, elle paraît cependant diminuer

d'abord légèrement pour augmenter ensuite; cette augmentation ne de-

vient très sensible que pour la dernière isotherme (198").

» Le Tableau suivant, spécialement dressé pour les pressions infé-

rieures, montre que la décroissance du coefficient a lieu dès les pressions

les plus faibles.

Eau ('-=0.1 N"5.

O'fi. 5",0. 10°,0. 15",0. 2<l",0.

. . (),000u 0,0000 U.OOOO 0,0000 0,0000

1-25 525 Sk! 5oo 493 49'

25-5o 5i(i 4;/' 493 480 470

50-75 5o9 483 473 465 4^6

75-100 5o2 481 t\'fi k^l 453

100-125 494 477 466 454 449

i25-i5o 491 473 463 454 44*5

150-175 49' 47^ 463 45' 44^

175-200 488 472 460 447 438

» Variation du coefficient de compressibilité avec Li température, — On
sait depuis longtemps déjà que le coefficient de compressibilité de l'eau,

pour des pressions voisines d'une atmosphère, décroît quand la tempéra-

ture augmente; cela résulte d'abord des nombres donnés par Grassi jusque

vers 5o°; plus tard, MM. Pagliani et Vicentini ont mis le fait hors de

doute {Annali R. Institut, technico Turin; 1884), ils ont montré que cette

décroissance s'arrête à une température à partir de laquelle le coefficient

commence à croître, comme pour les acides liquides. Le Tableau n" 3
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montre que le minimum ainsi produit se retrouve sous des pressions beau-

coup ])lus fortes, mais l'effet est de moins en moins accentué, au fur et à

mesure que la pression croît; cependant il est sensible dans toute l'étendue

du Tableau.

» Pour les pressions supérieures, la température ne dépassant pas 5o°,

le Tableau n" 4 montre seulement la décroissance du coefficient; on voit

qu'elle est de plus en plus faible et qu'entre 2500"'™ et Sooo""" elle est de-

venue tout à Kiit insignifiante. On peut dire cpi'ii Sgoo^"™ la perturbation a

disparu, et l'on peut prévoir que, sous des pressions encore plus considé-

rables, l'eau rentrerait dans le cas ordinaire des autres liquides.

)) Le Tableau n" 3 montre que la température à laquelle le maximum
a lieu ne paraît pas varier sensiblement avec la pression, elle paraît s'é-

carter très peu de 5o°. En comparant les Tableaux n"^ 3 et n° 4, on voit

pour cette température une tendance à passer par un maximum, mais

l'effet n'est pas assez prononcé pour qu'on puisse regarder le fait comme
certain. »

M. Daibrée annonce à l'Académie la perte qu'elle vient de faire dans

la personne de M. A'^. Kokscharow, Correspondant pour la Section de Mi-

néralogie, décédé à Saint-Pétersbourg, le 2 janvier.

MEMOIRES LUS.

VITICULTURE. — S/rahon et le Phylloxéra. Mémoire de M. E. ue Mély.

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie le résultat des expé-

riences que j'ai faites dans mes vignes, depuis un an, d'après le traitement

de Strabon, dont j'ai entretenu l'Académie en avril dernier. La ])artie de

la vigne phylloxérée qui a été traitée est dans un état de vigueur remar-

quable. Je présente à l'Académie un sarment de vigne de 3'",5o de lon-

gueur, d'une végétation puissante, cueilli sur un ceps phylloxéré et traité,

ce qui prouve que le pétrole n'a nullement nui à la force de la plante.

Quant au produit de la récolte, les chiffres comparatifs établissent jusqu'à

présent l'efficacité du traitement. »
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M. de Mélv fait ensuite l'historique du traitement de la vigne par les

bitumes. Théophraste, au iv*^ siècle avant J.-C, signale Vampelites, dans

son JÀvre des pierres; le remède est employé sans interruption jusqu'au

moyen âge, ainsi que le prouvent des passages de Caton l'Ancien, de Dio-

scoride, de Galien, d'Ét. Teminy.

M. de Mély exprime le vœu que des expériences similaires soient

faites sur plusieurs points phylloxcrés, pour permettre d'établir la valeur

réelle du traitement et d'indiquer le maximum de pétrole que peut sup-

porter la vigne sans succomber.

MEMOIRES PRESENTES.

M. P. Mercier adresse une Note relative à des expériences concernant

la résistance de l'air.

(Commissaires : MM. Fizeau, Lévy.)

M. D. Catjîl adresse un Mémoire relatif à un projet de ballon dirigeable.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDAIVCE.

Le Comité organisateur du CoxcKftsiNTER.VATioxAL de Médecine adresse

une invitation à l'Académie, pour la Session qui doit être tenue à Rome, du

24 septembre au i" octobre prochain.

M. Hédo.v adresse ses remerciements à l'Académie, pour la distinction

accordée à ses travaux.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Brooks (iC) nov. 1892), faites à

VOhsen'atoirede Paris {rquatorial de la lourde l'Ouest); par M. O. Cal-

LANDREAU. Commuiiiqué par M. Tisserand.



1892.
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AXALYSE MATHÉMATIQUE. — 5m/ In réducùon des intégrales elliptiques.

Note fie M. J.-C. Kluïver, préseatée par M. Hermite.

« La réduction de rintéi;'";de

dx.

où ç est une fonction rationnelle, /^iine forme binaire bi([uadratique, exige,

suivant les anciennes méthodes, la résolution préalable de l'équation

/(^cc') = o. Or, comme on sait, l'introduction de la fonction pde M.Weier-

strass, rend inutile cette opérjtion; au contraire, les formules d'inversion

telles qu'on les trouve dans l'admirable Traité d'Halphen (') expriment

les racines de /"par les fonctions elliptiques. Toutefois, pour établir ces

formules, il faut faire quelques calculs dont on n'aperçoit pas immédiate-

ment le but. Je me propose d'obtenir ces formules par une voie différente

en m'appuyant sur la substitution de M. Hermite (-).

» Posons

f(x) = û!oa;*+ 4«i^' + 6a.^x- -h f\a^x + a;^a\,

\\{x) = ':,{abyalbl,

F(^)=H/;H],

g, = ^,{bcY{caY{aby.

» D après des relations connues, on aura

et, si l'on prend z ^ r;» il en résulte

2 dx dz

n Voilà en quoi consiste la substitution de M. Ilermile, immédiatement

appljcable à toute intégrale delà première espèce. Pour la réduction d'une

intégrale quelconque, il faudrait encore résoudre l'équation biquadratique

(') Traité des fonctions elliptiques, t. I, p. ii8; ou Journal de l'École Poly-

technique, p. 171; 1884.

(-) Journal de Crclle. l. yl, p. 1.
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en X

» c'est ce que M. Greenhill (') a fait en introduisant les fonctions cj'.

On peut trouver cependant les quatre racines a:„, x^, x.,, x^ d'une manière

plus élémentaire. A cet effet, prenons

3 = p(2« + <•'), sj\ z-' -.g:,z~ g,= p'('2ii + r),

où la constante c a une valeur quelconque. Il s'ensuit

(ht, j)(2t< -+- r) =

—

» Considérons maintenant la forme biquadralique

et son hessien

H, (r) = j^ + iS"^,)-' + 2 -, V + 7^ ^'.

» Il est évident que les formes /(.r) et /, (j) ont les mêmes invariants

que ^2 et g^; donc il sera possible de satisfaire;» l'égalité

J'(^«-*') = - 7(7) =-77(7)

X 'ij' +
par une substitution linéaire

telle qu'on a a, [ï^ — ""-i !^i = • •

» La nouvelle inconnue v se trouve en posant r = ,p(<»), ce qui donne

p{2u + r) = p(2w).

» Les racines de cette équation sont

tp = ± (ff + jc) + /«(.) 4- m <.'>'
;

on en déduit les quatre valeurs suivantes de r

Jo = p{.u -1- ^O. r. = P(« + ^') + w,

De ces expressions on peut conclure que chaque racine x de l'équa-

tion (A) est une fonction rationnelle de pu et de p' a, et l'égalité (B)

montre que cette fonction n'a que deux pôles.

(') Proceedings oftlie London Math. Soc. t. XVII, p, 262.

C. R., 189Î, r" Semestre. (T. CXVI, N- 2.) 7
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» Cherchons ces huit pôles en mettant l'équation (A) sous la forme

a;'[aoP(2« + f) + H„] + ix^[a,p{iii'+- r) -l- H,] +. . .= o.

Il est visible que ce sont les huit racines de

(C) rt„p(2H + c)-HHo=0.

» Disposons maintenant de la constante v en prenant

H„pv= -,

ce qui entraîne

L'équation (C) devient

p'v
F„

p{iu + v)- pv = o,

dont on reconnaît sans peine les racines. Or il s'agit maintenant d'attri-

buer ces pôles deux par deux aux quatre racines x^,, x^, x.,, x^, et si on

les fait correspondre dans cet ordre à j'o'J'i > Ja» Js» o" y parvient évidem-

ment en groupant les pôles de la manière suivante :

G, — r; co, C) — v; lo", w"

—

v; w , o/

—

v,

» La connaissance des pôles permet d'exprimer les racines x par l'ar-

gument u. La racine x^, par exemple, ayant les deux pôles o et — t', est

nécessairement de la forme

et, puisque x,, dépend de v„ comme x, de j,, on aura aussi

p(K-+-cu) — pi'

et ainsi de suite.

» Il ne reste qu'à calculer les constantes A et B. Dans ce but, on fait

converger vers zéro l'argument u dans l'équation (A) qui est identique-

ment satisfaite par x^ et qu'on met sous la forme

( a;„a„[j3(2w + r) - pv]

^ ^ -t-4[a, n(2îi-i-r) + H,] + — [fl2j)(2ii-l-(') -f-Ha] -1-...= o.

Mais, u convergeant vers zéro, on aura

i-o= 7/Bf<-2A),



(5i )

» Si l'on ne retient dans l'identité (D) que les termes constants et ceux

qui contiennent la première puissance de u, on trouve les deux équations

suivantes, qui fournissent les valeurs de A et de B,

- 4«o^J>'<'-'- V'.,p('-f-4H, =o,

2floBpV — 4a„Aji"r+ Ha.jj'r - ~(^a.pv + n.^) = o;

d'oii il résulte, en définitive,

et dès lors

(E)

A ' I> __
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présenté dernièrement au Reichstag, M. von Helmholtz insiste aussi sur

cette concordance. Je me propose de montrer que l'accord entre nos deux

formules est encore plus parfait qu'on ne pourrait le croire à première

vue.

)> La formule moyenne que j'ai donnée pour la résistance vraie du mer-

cure en fonction du thermomètre à hydrogène est la suivante

(i) p,. = Pol^i + 0,000 888 I T + 0,000 001 01 T- ) ;

elle a été établie par G'i séries de mesures uniformément réparties entre

0° et 62".

» MM. Rreichgauer et Jiiger donnent la formule

(2) pi- = po(i + 0,000 882 7 T -I- 0,000001 26T-),

trouvée comme résultat moyen des mesures faites sur cinq étalons mercu-

riels, entre i4°.7 et 28", 2 combinées avec les comparaisons à 0°.

» Les valeurs calculées parles formules (1) et (2) se croisent vers 22"

et divergent au maximum de 0,000 o3 entre 0° et 25°.

» Si l'on range par ordre de températures croissantes les erreurs rési-

duelles des comparaisons de MM. Rreichgauer et Jiiger, on forme le

Tableau suivant, dans lequel l'unité est le cent millième :

Tempéraluies. N" 100.

o

i4,7 o

i6,3 - .',

>9.5 -3
23,2 -H 4

23,5 -r- 3

38,3 I

» La répartition des erreurs résiduelles montre que les observations

seraient mieux représentées par une courbe plus droite, c'est-à-dire par

une formule dans laquelle le terme eu ï^ serait plus petit. Les comparai-

sons à o", ayant été faites dans un autre groupe d'expériences, ne doivent

pas être admises à égalité dans l'établissement de la formule.

M Or on sait que le coefficient du terme en T- est déterminé, toutes

choses égales d'ailleurs, avec une précision proportionnelle au carré de

l'intervalle de température dans lequel on a opéré; ce fait, rapproché de la

Copies
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répartition des erreurs résiduelles, amène à considérer le coefficient qua-

dratique de la formule (i) comme plus probable que celui de la for-

mule (2).

» Considérons une certaine fonction expérimentale E, d'une variable t

donnée par

(3) E,= E„(i-+-x/ + rii2),

et supposons que des mesures indépendantes fassent envisager un certain

coefficient (3' comme plus probable que (3. On sera conduit à adopter, au

lieu de a, nne valeur -/', telle que la fonction

(4) E;= E„(i + 7.'/ + ?'«=)

se rapproche le plus possible de E, entre certaines vabnirs de t, par

exemple entre les limites extrêmes des expériences. Si l'on pose la con-

dition

/ (E^" — E; ) û?^ = minimum.

on trouve

4
"

' ti

» Si, donc, on considère le coefficient ^ de la formule (i comme exact,

on sera conduit à appliquer au coefficient oc de la formule ( 2) la cor-

rection

;Î/ f. (28, a)'- (14,7)' ^
y ( 0,000 000 25 )-—B—T^ r-^ = 0,000 oo5 7.Ax =

» Le nouveau coefficient a sera 0,000 888 4 ; il diffère de j^ seulement

de celui que j'ai trouvé. Cet accord est d'autant plus remarquable que les

mesures ont été faites avec du mercure purifié par des procédés diffé-

rents, contenu le mien dans du verre dur français, celui de MM. Kreich-

gauer et Jâger dans du verre d'Iéna. J'ai exécuté mes comparaisons par

deux méthodes dérivées de celle du pont de Wheatstone, tandis qu'à

Berlin on s'est servi de la dérivation croisée; j'ai employé les contacts

Benoit modifiés, tandis que les étalons de l'Institut physico-technique ont

leurs contacts soudés dans le verre. La concordance des résultats, qui,

étant donné le grand nombre des observations, ne peut pas être due à un

simple hasard, montre quelle confiance peuvent ins[)irer les étalons mer-

curiels convenablement manipulés.

» MM. Kreichgauer et Juger pensent qu'il y aurait lieu déjà d'intro-

duire un terme en T' dans la formule qui représente la résistance du mer-
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cure; je crois que cette complication serait prématurée, car les erreurs

résiduelles de mes observations ne présentent pas la plus légère réparti-

tion systématique. )>

ÉLECTRICITÉ. — Sur la mesure de la puissance dans les courants poh'phasés.

Note de M. Ki.osDEi., présentée par M. A. (lornu.

« Je me propose ici d'indiquer, sans aucune hypothèse restrictive, l'ex-

pression de la puissance dans le cas général des courants polyphasés.

Considérons n conducteurs, AA', BB', CC, . . ., aboutissant aux n bornes

A, B, C, ..., d'un appareil dans l'intérieur duquel les circuits peuvent

affecter une forme quelconque plus ou moins compliquée ; ces conduc-

teurs, qu'on peut appeler conducteurs principaux, sont parcourus par un

nombre quelconque de courants indépendants et suivant des lois quel-

conques.

» Désignons, à chaque instant i, \>Avi„, if,, . . ., 'es intensités dans chacun

d'eux, et par c^, ç^,, . . ., les potentiels aux bornes A, B, C, ....

» La somme algébrique des courants dans les n conducteurs est nulle à

chaque instant :

24=0.

» L'énergie dépensée pendant le temps dt par chaque courant i,, est

égale au produit de la quantité d'électricité qui disparaît, iadt, par le po-

tentiel correspondant v^. I^a puissance instantanée des n courants est donc

(i) P = ^ia^'a-

» Au lieu des potentiels absolus, on peut introduire les différences de

potentiels entre les bornes et un même point M quelconque (ayant pour

potentiel v), grâce à l'identité

li„i' — '.-li„ = o,

qui permet d'écrire immédiatement

(a) /* = i ?„(»•„- t').

Supposons qu'il s'agisse de courants alternatifs polyphasés : alors les

intensités et les tensions sont toutes des fonctions périodiques, admettant

une même période T. La puissance moyenne sera donc

T T

(3) p = 4 r p r/z = i ^
/ /„(»'«-() (à.

» Poui' la mesurer pratiquement il suffira de déterminer, à la façon
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habituelle, à l'aide d'un wattmètre ou par les autres méthodes connues,

chacune des puissances partielles

•-'0

et d'additionner les n lectures algébriquement.

» Dans toutes ces mesures, il faut en outre choisir le point commun
M, de façon qu'aucune des liaisons successivement introduites ne modifie

les valeurs relatives des potentiels t'„, V^,. ..., et t', et la répartition des

courants.

» Ce résultat ne peut être obtenu qu'en prenant M sur le réseau lui-

même ou sur une dérivation spéciale invariable, selon l'un des deux pro-

cédés suivants :

» 1° Point commun ls\ sur le réseau. — Si les mesures sont faites à l'aide

d'un électromètre, par la méthode de M. Potier ou par les méthodes ana-

logues, il n'y a aucune liaison nouvelle introduite entre le point Met les bor-

nes A, B, C, . . . , mais on intercale successivement dans chaque conduc-

teur principal une résistance additionnelle susceptible de modifier la

répartition des courants; on devra donc rétablir la symétrie par l'intro-

duction de résistances équivalentes dans tous les conducteurs.

)) Si, comme cela est préférable ici, on emploie un wattmètre à deux

bobines, type Zipernowsky, on fera dans chaque mesure passer l'un des

courants i„ dans la bobine à gros fil, en même temps qu'on intercalera la

bobine à fil fin entre la borne correspondante A et le point M choisi. Pour

éviter que cette dérivation ne modifie sensiblement les potentiels, il suffira

de lui donner, comme avec les courants alternatifs simples, une résistance

morte assez grande pour que .le courant dérivé soit très faible à côté de

ceux sur lesquels il se greffe (et pour que le décalage du courant dérivé

soit négligeable).

» Pour réduire à n — i seulement le nombre des mesures, il convient

de prendre comme point commun l'une des bornes même de l'appareil,

A par exemple. On a alors

(4) P = {^b- '-•«)4+ (»'<•— ^'<z)4+ • •

.

expression qu'on aurait pu obtenir directement en considérant le conduc-

teur A A' comme le retour des n — i autres.

» 1° Point commun M au centre d'une dérivation étalée. — Cette dériva-

tion s'obtient en établissant, entre les bornes et un point extérieur quel-

conque M, n circuits AM, BM, . .
.

, formés chacun d'une même résistance

morte considérable R.
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» Si les n mesures sonl faites à l'aide de l'éleclroinètre, on n'inli'oduira

aucune liaison nouvelle entre M et les bornes, et la seule cause d'erreur

restera celle que j'ai signalée plus haut.

» Si l'on emploie au contraire le wattmètre, il suffira d'intercaler la

bobine à fd fin successivement dans chaque branche de la dérivation

étoilée, en ayant soin que la résistance choisie R soit suffisamment grande

et en intercalant au besoin dans chaque dérivation une bobine égale à

celle du wattmètre.

)) Cette seconde méthode est néanmoins beaucoup plus compliquée que

la première, et je ne l'indique guère qu'à cause de son intérêt théorique

et de la forme très symétrique qu'elle permet de donner à la puissance.

En effet, les courants dans chaque dérivation ont pour valeurs instan-

tanées -^-^— )
^ S • • î et, comme leur somme algébrique au point M est

identiquement nulle, on a

2((^«— t') = o; d'où v=j^'S.v„.

la puissance peut donc s'écrire

(5) p = li,{^v,-~lv„)-

» Pour simplifier ces mesures, on peut toujours imaginer un instrument

capable de donner la puissance au moyen d'une seule lecture; il suffit

pour cela de cd'nstituer un wattmètre comprenant n on n — j paires de

bobines indépendantes (n'ayant pas d'induction mutuelle sensible), et de

fixer toutes les bobines mobiles sur un axe commun, dont le couple de

torsion se mesure à la manière habituelle.

)' Les formules de puissance récemment indiquées pour les courants

triphasés, et démontrées seulement au prix de certaines hypothèses sur

la forme du circuit, ne sont que des cas particuliers de la formule géné-

rale (2).

» En effet, en réduisant à trois le nombre des conducteurs, la formule

(5) devient

K^)P — la[ <'«
— 5 + «i U'A — • -ô + ''• *^ % '

OU, si l'on désigne par ?„, fp, e^ les différences de potentiel entre les con-

ducteurs principaux deux à deux, c'est-à-dire

Ca = Va — Vh ;
fp = (V,

— V,. ; e^ = v^ — i>a ,
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on peut écrire

formule indiquée par jM. Gœrges et qui est, comme on le voit, plus com-

pliquée que celle (6) d'où on la déduit.

» En second lieu, l'expression (4) devient ici

( 8 ) p=h(Si,— ^'„) + h- (<',,-*•«)»

formule indiquée récemment par M. Behn-Eschenburg, puis par M. Aron.

La démonstration précédente est plus générale que celles données jus-

qu'ici, puisqu'elle ne suppose rien sur la forme des circuits d'utilisation
;

elle s'applique en particulier tout aussi bien aux courants diphasés à trois

fds qu'aux courants triphasés. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la l'uleur absolue des éléments magnétiques au

i" janvier 1893. Note de M. Tu. Moureaux, présentée par M. Mas-

cart.

« Parc Saint-Maur. — Les observations iiTagnétiques sont continuées

avec les mêmes appareils et réduites d'après les mêmes méthodes que les

années précédentes. Les courbes de variations, relevées régulièrement,

sont dépouillées pour toutes les heures, et les repères sont vérifiés chaque

semaine par des mesures absolues effectuées sur le pilier du jardin, main-

tenant abrité par une cabane vitrée. D'un autre côté, la sensibilité des trois

appareils de variations est vériBée également, au moyen de graduations,

répétées vers le commencement et le milieu de chaque mois.

» Les valeurs absolues des éléments magnétiques, au i" janvier 1893,

sont déduites de la moyenne des observations horaires obtenues dans les

journées des 3i décembre 1892 et !*=' janvier 1893, et rapportées à des me-

sures absolues faites entre le 27 déccnil)re et le 3 janvier.

» La variation séculaire des différents éléments en 1892 résulte de la

comparaison entre les valeurs suivantes et celles qui ont été données pour

le i""' janvier 1892 (') :

(') Comptes rendus, t. CXIV, 1S92; p. 01.

G. R., i8y3, 1" Semestre. (T. CWI, N» 2 )
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Valeurs absolues

au Variation séculaire

Eléments. i" janvier iSgS. en i8g2.

Déclinaison i5°24',3 —6',

4

Inclinaison 65° 8',

5

—o',5

Composante horizontale 0,19096 -1-0, 00016

Composante verticale 0,42297 -+-0,00019

Force totale 0,46616 +0,00024

» L'Observatoire du Parc Saint-Maur est situé par o°9'23" de longitude est, et

48°48'34" de latitude nord.

» Perpignan. — Les valeurs des éléments magnétiques à l'observa-

toire (le 'Perpignan, dirigé p;ir M. le ;D' Fines, ont été déduites, par la

même méthode, de la moyenne des observations horaires rapportée à des

mesures absolues :

Valeurs absolues

au Variation séculaire

Éléments. i" janvier iSgS. en 1S92.

Déclinaison i4°i2',9 — 5',

9

Inclinaison 6o°i3',3 — 1',8

Composante horizontale...... 0,22278 +0 , ooo3o

Composante verticale 0,38933 +0 , oooo3

Force totale 0,44856 +0,00017

« L'Observatoire météorologique et magnétique de Perpignan est situé par 0° Sa' 45"

de longitude est et 43°42'8" de latitude nord. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur /rf purification du zinc arsenical.

Note de M. H. Lescœur, présentée par M. Troost.

« 1. Le zinc du commerce est toujours impur et contient notamment

de l'arsenic, du soufre et quelquefois de l'antimoine et du phosphore. La

présence de ces corps offre des inconvénients dans certaines opérations et

principalement en Chimie légale.

)) Trois procédés de purification ont été indiqués : i" la fusion avec du

nitre; 1° le traitement par le sel ammoniac (Selmi); 3° le traitement par

le chlorure de magnésiinn (') (L'Hote).

)) 2. Pour s'assurer de la jiureté du zinc, on peut employer l'appareil

(') L'Hote, Sur la jmrijication du zinc arsénifùre {Comptes rendus, t. XCVIII,

p. 1490).
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de Marsh. On découvre ainsi l'arsenic et l'antimoine; mais le soufre et le

phosphore échappent. Il est préférable d'utiliser la réaction du nitrate

d'argent sur les hydrures de ces métalloïdes.

» On met environ iS'' du métal à essayer daus un petit flacon et l'on y ajoute lO"

environ d'acide chlorhydrique pur et dilué, f/=i ,o36. L'orifice du flacon est recouvert

d'une feuille de papier Berzélius, humectée d'une goutte de nitrate d'argent en solu-

tion saturée. Si le zinc renferme de l'arsenic, de l'antimoine, du soufre ou du phos-

phore, l'hydrogène qui se dégage réduit le sel d'argent ou le sulfure en produisant une

tache noire. S'il ne se produit aucune coloration après quelque temps, on peut être

assuré de la pureté du métal relativement aux éléments précités.

» 3. On constate ainsi qu'il n'est pas en général possible de purifier

complètement le zinc par les méthodes indiquées plus haut, si on les

applique isolément.

» On a mélangé du zinc grenaille avec du nitre et chaufl'é dans un creuset de terre

jusqu'à déflagration. Le métal restant s'est toujours montré arsenical, même après plu-

sieurs traitements.

» De même, après fusion répétée avec le sel ammoniac ou le chlorure de magnésium,

le zinc contenait toujours du soufre ou du phosphore.

» 4. Il a paru, d'après ces résultats, que le premier traitement (action

du nitre) était surtout efficace vis-à-vis du soufre et du phosphore et que

la seconde méthode (sel ammoniac ou chlorure de magnésium) enlevait

au contraire l'arsenic et l'antimoine, mais n'avait aucun effet sur le soufre

et le phosphore : ce qui engageait à alterner le traitement pour obtenir de

meilleurs résultats. L'expérience a vérifié ces prévisions. Il a sutfi de

fondre avec du nitre le métal précédemment traité par le sel ammoniac et

de traiter par le sel ammoniac, le métal ayant subi l'action du nitre, pour

obtenir un produit parfaitement purifié, du moins ne contenant plus au-

cune trace d'arsenic, d'antimoine, de soufre et de phosphore.

» Nous a\ons dit qu'un double traitement est nécessaire, en général.

Nous avons trouvé cependant dans le commerce des lots de zinc qu'un

traitement unique par le sel ammoniac suffisait à purifier. Ils ne conte-

naient ni soufre, ni phosphore. Renseignements pris, c'étaient des lingots

obtenus par fusion de vieilles lames de toiture. Il est vraisemblable que

c'est dans le chauffiige au contact de l'air que le métal en lames minces

s'était affiné et avait perdu son soufre et son phosphore, par une opéra-

tion fort analogue à la ftision avec le iiitro.

» 5. L'emploi du sel ammoniac, qu'il faut introduire dans le iTiétal
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fondu, s'accompagne souvent de projeclions. Le chlorure de magnésium

se préj)are et se conserve difficilement. Mais on peut remplacer avanta-

geusement ces deux agents par le chlorure de zinc. Fondu avec le métal,

ce produit donne lieu à un dégagement de vapeur à odeur alliacée, indice

du départ de l'arsenic. La réaction est la suivante :

3ZnCl- + 2As = 2 AsCP+ 3Zn.

» 6. En résumé, le zinc destiné aux opérations de toxicologie peut

être ohtenu au moyen du zinc du commerce par un double traitement :

1° une oxydation par le nitre; 2" une fusion avec le chlorure de zinc.

» Le métal ainsi préparé est entièrement privé d'arsenic, d'antimoine,

de soufre et de phosphore. Il contient du fer, du iilomb, du cuivre, etc.

Mais la présence de ces métaux n'a point d'inconvénients dans les cas or-

dinaires. Au contraire, elle est favorable en facilitant l'attaque du métal

par l'acide et le dégagement de l'hydrogène. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Combinaisons de la quinoléiiie avec les sels halogènes

d'argent. Note de M. Haoul Varet.

« Dans de précédentes Communications (^Comptes rendus, i8gi et 1892),

j'ai étudié l'action de la pyridine et de la pipéridine sur les sels halogènes

d'argent ; j'ai montré combien est différente la façon dont ces deux bases

se comportent. J'ai poursuivi ces recherches en examinant l'action, sur

les mêmes sels, de la quinoléine qui présente, comme chacun sait, des

relations étroites avec la pyridine et la pipéridine.

» I. Ârgentocyanure de quinoléine. — La quinoléine, cliauifée vers 60°, dissout

abondamment le cyanure d'argent, sans que cette dissolution soit accompagnée d'une

réduction notable. Par refroidissement, il se dépose de gros cristaux, transparents.

Essorés entre des doubles de papier, ils répondent à la formule

AgCAz, qC'JH'Az.

Ce corps est déconiposable par l'eau et par la chaleur. 11 est très soluble dans la qui-

noléine légèrement chauffée; mais si l'on élève la température, le cjanure d'argent se

précipite sous forme d'un abondant dépôt floconneux.

» II. Argentochlorure de quinoléine. — La quinoléine ne dissout que des traces

de chlorure d'argent; mais, si dans cette base on projette par très petites quantités ce

sel très finement pulvérisé et (]ue l'on abandonne le mélange à l'abri de la lumière,

après l'avoir chaull'è au bain-marie pendant une heure, on constate que le chlorure
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d'argent augmenle considérablemenl de volume et se transforme peu à peu en fines

aiguilles, qui répondent à la formnle

AgCl, C'H- Az.

La quinoléine ne dissout que des traces de ce corps. 11 est décomposable par l'eau et

par la chaleur; très altérable à l'air et à la lumière.

II III. Argenlobromure de quinoléine. - Dans de la quinoléine parfaitement des-

séchée, on projette par très petites quantités du bromure d'argent réduit en poudre
impalpable, et aussi peu altéré que possible. Une notable élévation de température se

produit et le bromure d'argent s'agglomère en grains très durs. On le pulvérise de

nouveau et, après l'avoir additionné d'un excès de quinoléine, on l'abandonne à l'abri

de l'air et de la lumière. Au bout de trois semaines, le bromure d'argent est complète-

ment transformé en fines aiguilles transparentes. Elles répondent à la formule

AgBr.ClTAz.

)) Ce corps noircit à l'air. 11 est très facilement décomposé sous rinlluence de l'eau

et de la chaleur.

» IV. Argentoiodure de quinoléine. — On triture, dans un mortier, de l'iodure

d'argent bien sec, additionné de quinoléine. Le mélange est ensuite chauffé au bain-

marie pendant une lieure; trituré de nouveau et abandonné à l'obscurité jsendant

quinze jours. L'iodure d'argent perd peu à peu sa couleur jaune, augmente de volume

et se transforme en une poudre blanche amorphe. Essorée entre des doubles de pa-

pier, elle répond à la formule
Agl.C»H-Az.

1) Ce corps est décomposablc par l'eau. Il perd toute sa quinoléine lorsqu'on, le

chaufFe progressivement, et il reste de l'iodure d'argent inaltéré.

)) Conclusions : 1. La quinoléine en excès, agissant sur les chlorure,

bromure et iodure d'argent, fournit des combinaisons contenant une molé-

cule de base pour une molécule de sel.

)) Ces composés sont plus stables que ceux obtenus avec la pyridine;

ce qui est probablement dû à ce que, à la température ordinaire, la ten-

sion de vapeur de la pyridine est considérable.

)) Les combinaisons engendrées par la pyridine et la quinoléine, bases

tertiaires, sont moins stables que celles fournies par la pipéridine, base

secondaire.

» 2. Les chlorure, bromure, iodure d'argent ne sont pas dissous par la

quinoléine, contrairement à ce qui se produit avec la pyridine et la pipéri-

dine. Ce fait est probabletnent dû à la présence du noyau benzénique qui

existe dans la quinoléine.

» 3. Quant au cyanure d'argent, il se dissout très facilement dans la

quinoléine et il donne une combinaison contenant deux molécules de
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base pour une de sel. Elle est du même type que celle engendrée par la

pipéridine. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Dipropylurce et dipropylsulfourée symétriques.

Note de M. F. Ciiancel, présentée par M. Friedel.

« Dipropylurèe CO = (AzHC^H'')-. — J'ai préparé ce corps par l'action de l'iso-

cyanate de propjle sur la monopropylamine aqueuse. On verse lentement l'isocjanate

dans la base, la réaction est instantanée et accompagnée d'un fort dégagement de cha-

leur. J'ai opéré avec de l'isocyanate de propyle mélangé d'iodure de propyle, et cela a

eu pour inconvénient que cet iodure a réagi sur la monopropylamine pour donner de

l'iodhydrate de dipropylamine. J'ai pu séparer l'urée de ce dernier corps en utilisant

leur grande différence de solubilité dans l'eau. L'iodhydrate est très soluble, on l'en-

lève par un lavage; l'urée qui reste est dissoute dans l'eau chaude; on a par refroidis-

sement des paillettes blanches à éclat micacé.

» Le mode de préparation de ce corps montre bien que l'on est en pré-

sence de la dipropylurée symétrique; du reste, j'ai déjà obtenu la dipro-

pylurée dissymétrique, qui est bien différente de celle-ci ('). Tandis que

la dissymétrique donne des sels, en particulier un oxalate neutre bien

cristallisé, celle-ci paraît ne pas vouloir se combiner aux acides; elle se

dissout bien dans l'acide acétique cristallisable, mais l'eau la reprécipite,

elle cristallise également dans une solution d'acide oxalique. On est donc

en présence de deux isomères bien différents.

» Cette dipropylurée fond à 104° et bout à 255"; nous avons vu qu'elle

était peu soluble dans l'eau froide; elle l'est un peu plus dans l'eau

chaude; ses meilleurs dissolvants sont l'alcool et l'éther.

» Dipropylsulfourée CS = ( AzHG'H" )-. — Si l'on verse de la piopylamine sèche

dans du sulfure de carbone, il y a réaction immédiate et dégagement considérable de

chaleur; quand on a versé lentement 3 molécules de propylamine dans i molécule de

sulfure de carbone, on a, après refroidissement, une masse solide très facilement fu-

sible; celle masse, abandonnée pendant environ huit heures à la température de 100".

110°, perd de l'hydrogène sulfuré et l'on obtient la dipropylsulfourée symétrique. On
la purifie en la dissolvant dans l'eau chaude; par refroidissement, on a des lamelles

brillantes ressemblant tout à fait à la dipropylurée symétrique.

)) La dipropylsulfourée se rapproche également de la dipropylurée par

son peu de solubilité dans l'eau froide, elle est un peu plus soluble dans

l'eau chaude, et notablement dans l'alcool. Elle fond à G8°.

{') Comptes rendus, t. CXV, p. 242; 1892.
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» JVacide azotique concentré l'oxyde même à froid, et j'ai pu me servir

de cette réaction pour doser le soufre ('). »

PHYSIOLOGIE. — D'une substance dérivée du chloral ou cliloralose, et de ses

effets physiologiques et thérapeutiques. Note de MM. Haxriot et Cii. Ri-

CHET, présentée par M. Armand Gautier.

« En cherchant des substances qui soient de nature, par leur dédouble-

ment graduel, à donner lentement du chloral dans l'organisme, nous

avons d'abord étudié les chloralides, et en particulier la chloralide lac-

tique. Mais, contrairement à nos prévisions, la chloralide lactique n'a

aucune propriété hypnotique. Elle produit des troubles graves, attaques

épilepliformes avec sécrétion bronchique intense et asphyxie.

» Nous avons, au contraire, obtenu d'excellents résultats avec un corps

qui résulte de la combinaison du chloral avec le glucose, anhydrogluco-

chloral, que nous proposons d'appeler rhloralose.

» Ce corps avait déjà été indiqué par 31. Hefter {Ber. d. d. ch. Gesel/s.,

p. lODO, 1889), qui en avait décrit quelques propriétés, mais qui, ne l'ayant

sans doute pas obtenu à l'état de pureté suffisante, l'avait considéré

comme très toxique.

» On peut le préparer de la façon suivante :

)) On mélange dans un malras quantités égales de chloral anhydre et de glucose

sec, et on chauffe à 100° pendant une heure. Le tout se prend par refroidissement en

une masse épaisse qu'on traite par un peu d'eau, puis par de Téther bouillant. En re-

prenant les parties solubles dans Téther, puis en les additionnant d'eau, et en distil-

lant cinq ou six fois avec de l'eau, jusqu'à ce que tout le chloral ait été chassé, on

obtient finalement un résidu dont on peut séparer par des cristallisations successives

un corps a, peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau chaude et dans l'al-

cool, et un corps p difficilement soluble même dans l'eau chaude. Le rendement en

corps a est environ de 3 pour too.

» Le corps a cristallise en fines aiguilles qui fondent à iS^^-iSG"; il se volatilise

sans décomposition, et, d'après son analyse, il répond à la formule C*H"CPO'. Traité

par la potasse, il ne donne pas de glucose, contrairement à l'opinion de M. Hefter.

.\vec l'acide sulfurique ou obtient un composé disulfurique, et avec l'anhydride acé-

tique, un composé tétracétylé.

» Le corps p cristallise en belles lamelles nacrées qui fondent à 229°.

(') Travail fait à la Faculté des Sciences de Marseille, laboratoire de M. Duvillier.
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» Nous proposons d'nppeler chloralose le corps a, et parachloralose le

corps ^.

» Nos recherches de Physiologie et de Thérapeutique ont porté sur le

chloralose qui est soluble, tandis que nous n'avons pu constater que

l'inactivité du parachloralose, due sans doute à son insolubilité dans l'eau.

» Les propriétés physiologiques du chloralose sont très intéressantes;

car c'est une substance qui a deux effets qui paraissent contradictoires.

Elle est hypnotique, et elle augmente V excitabilité de la moelle èpinière.

» Si l'on donne, par ingeslion stomacale, à un cliien (de lo^s) une dose de 2?'' à 3?''

de chloralose, au bout de dix à quinze minutes, on le voit chanceler, trébucher, comme
s'il était i\re, puis il s'endort d'un profond sommeil qui dure plusieurs heures. Ce

sommeil ne ressemble pas au sommeil chloralique, car les réflexes ne sont ni abolis,

ni diminués; ils sont plutôt exagérés, comme si l'abolition momentanée des fonctions

psychiques cérébrales coïncidait avec une exallation des fonctions médullaires.

» Nous avons pu donner par ingestion stomacale o^, 6 de chloralose

par kilogramme à des chiens sans entraîner la mort, mais seulement l'anes-

tlîésie. D'autre part, la dose à laquelle le chloralose commence à mani-

fester son action hypnotique est d'environ o'^''', 02 par kilogramme. C'est

donc une substance bien plus active que le chloral qui à cette dose est

inefficace, et on peut en conclure qu'il n'agit pas par son dédoublement en

chloral, puisque o^"", 02 de chloralose ne peuvent, en se dédoublant totale-

ment, donner que oSi^jOi de chloral.

» Ayant acquis la preuve de la non-toxicité du chloralose (') à faibles

doses, nous avons alors pris cette substance nous-mêmes à doses crois-

santes, de oS'',oj à oS'',io; puis 0^^,25, o^'', 5o et o^'^yS, et nous avons

constaté qu'elle n'avait pas d'effet toxique, mais qu'aux; doses de o^'",3o

environ et au-dessus, elle possédait un précieux pouvoir hypnotique.

» MM. Landouzy et R. Moutard-Martin en ont pu donner à quelques

malades atteints d'insomnie rebelle, et ils ont constaté, depuis cinq mois

environ qu'ils entrait les premières tentatives, les faits suivants :

)) 1° On peut sans danger donner le chloralose à des doses ne dépas-

sant pas oS'',8; et l'on ne constate au réveil aucun trouble digestif, aucune

céphalalgie, aucun phénomène d'intoxication.

» 2° Une dose de i^'' est uae forte dose. Il vaut mieux donner des doses

allant de o^^', 20 (minimum) à o^'' ^d. A o"'',5o, on provoque un sommeil

(') Chez les oiseaux et chez les chats, il jiarait être toxique à dose plus faible que

chez les chiens, et il ne faut pas dépasser la dose de 05%! par kilogramme.
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profond et calme, même chez les individus ayant vainement eu recours à

d'autres agents hypnotiques.

» D'autres observations, trop peu nombreuses pour être mentionnées

encore, semblent établir que le chloralose agit comme analgésique, et que,

dans les alFections douloureuses diverses, il est d'un grand secours.

» En tout cas, il nous est permis d'affirmer que c'est une substance

hypnotique qui n'offre ni inconvénient ni danger, aux doses que nous

indiquons (
'
). »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — De la phagocytose observée, sur le vivant, dans les

branchies des Mollusques lamellibranches (^). Note de M. de Bruyne.

« Dans une Communication faite le 3 novembre 1891 {Annales delà Fa-

culté de Médecine de Gand), j'ai signalé, en passant, des phénomènes de

phagocytose, constatés dans l'épithélium vibratil normal des branchies et

du manteau de Mollusques lamellibranches ; ces observations avaient porté

exclusivement sur des préparations fixées. Depuis lors, j'ai étudié le phé-

nomène sur le vivant, en opérant sur quatre Mollusques très communs :

la Moule, VUnio, VAnodonte, qui conviennent très bien à ce genre d'obser-

vation, elVHuître qui s'y prête beaucoup moins, probablement à cause de

l'épaisseur de ses branchies.

» Si, coupant un fragment de branchie à un de ces animaux (de préfé-

rence la moule) fraîchement ouvert, on l'examine au microscope, on est

frappé de la netteté avec laquelle apparaissent tous les détails de structure.

J'ai le mieux réussi en me servant de l'oculaire 4 et de l'objectif F (gros-

sissement 10 10) du microscope de Zeiss. Dans ces conditions, les globules

sanguins apparaissent sous l'aspect de petites amibes à noyau très évident.

Leur protoplasme est tantôt complètement hyalin, avec quelques rares

granulations animées d'un mouvement brownien énergique, tantôt fine-

ment granuleux, tantôt encore chargé de boules hyalines de dimensions

variables, qui logent, ou non, elles-mêmes des sphères très réfringentes.

Les pseudopodes, que l'on peut voir se produire et s'effacer, sont ou bien

nombi'eux et délicats, toujours complètement hyalins et étendus dans

(') Travail des laboratoires de Chimie et de Physiologie de la Faculté de Médecine

de Paris.

(^) Travail du Laboratoire d'Histologie normale de l'Université de Gand.

C. R., 1893, i« Semestre. (T. CXVI, N»2.) 9
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toutes les directions, ou bien an contraire isolés, larges, véritables lobo-

podes. On peut poursuivre les globules sanguins dans leurs pérégrinations :

c'est ainsi que, sur la limite de l'épithélium, on voit souvent une de ces

cellules migratrices quitter le tissu conjonctif, s'engager entre les cellules

vibratiles, les écarter, les déprimer, déterminant ainsi derrière elle une

solution de continuité qui va s'agrandissant. Mais bientôt on constate qu'il

ne s'agit pas d'un simple écartement ou d'une dépression : le corps lui-

même des cellules est entamé et présente des marques non équivoques

d'altération. Le protoplasme diminue par places et semble rongé aux en-

droits où il a été en contact avec un leucocyte. Dans aucun cas je n'ai pu

constater que le globule amiboïde englobât ici des fragments de cellules

épithéliales : s'agirait-il d'une digestion à la surface du leucocyte ou du

moins d'une dissolution préalable à la digestion? Quoi qu'il en soit, il se

produit ainsi un trou creusé par les leucocytes aux dépens de l'épithélium.

Ce trou va toujours augmentant et s'étend bientôt à plusieurs cellules voi-

sines; il a des limites très nettes, parfois excessivement irrégulières et

affecte successivement les formes les plus diverses.

» Le même phénomène se produisant le plus souvent en des endroits

voisins, il en résulte que fréquemment les derniers restes cellulaires qui

séparent encore les cavités disparaissent à leur tour par le même procédé :

il se forme ainsi, par fusion, de vastes lacunes dans lesquelles se meuvent

un nombre plus ou moins grand de leucocytes, phagocytant chacun pour

son compte ('). La partie libre des cellules vibratiles est le plus souvent

intacte et il persiste toujours un liseré constitué par les fragments proto-

plasmiques qui ont échappé à la dévastation. Le corps des phagocytes

croît considérablement, se charge le plus souvent de boules hyalines et

continue à se mouvoir librement dans la lacune. Çà et là, ils finissent par

traverser le liseré lui-même en un point et ils quittent la lacune pour

arriver à la surface de la muqueuse branchiale; là ils sont bientôt en-

traînés par le courant déterminé dans l'eau par le battement des cils vi-

bratils.

» Le phénomène si intéressant que je viens de décrire et qui, à ma con-

naissance, n'a pas encore été signalé, ne s'observe d'ordinaire, à l'état

vivant, que dans l'épithélium du bord inférieur (libre) des branchies

(assez souvent aussi dans les tentacules buccaux); mais le plus souvent,

(') Il u'esl pas rare d'y rencontrer aussi un ou plusieurs leucocytes venus des pro-

fondeurs et chargés d'éléments colorés en jaune ou en brun sale.
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sur toute l'étendue de l'épithélium, ou peut assister à la pénétration de

globules du sang provenant du tissu conjonctif lacunaire et chargés de

granulations ou de boules hyalines de dimensions variables, parfois très

considérables. Ils avancent lentement, poussant des pseudopodes entre les

cellules épithéliales et se frayant ainsi un chemin jusqu'à la surface libre, où

ils subissent le même sort que ceux qui quittent les lacunes : ils sont en-

traînés dans le courant. M. le D'' Jansseus vient de signaler (Cellule, t. IX)

la présence de phagocytes entre les cellules épithéliales.

M On peut se demander quel est le but physiologique de ce phéno-

mène. Tout en me réservant d'y revenir plus longuement, et sans pré-

tendre résoudre actuellement la question, je désire faire connaître une

manière de voir. Dans les préparations fixées par les liqueurs de Flem-

ming ou d'Hermann, j'ai souvent constaté, soit dans les phagocytes, soit

dans les tissus, la présence de leucocytes dégénérés. Ils se présentaient

sous les formes les plus diverses; mais ils étaient toujours composés d'une

boule ou d'un élément irrégulier, peu ou point colorable, et servant

de substratum à un ou plusieurs corpuscules franchement safranophiles :

le substratum était de provenance protoplasmique, l'élément chromatique

descendait du noyau. De même, dans les phagocytes, les boules, qui à

l'état frais étaient hyalines, semblaient, par leur peu de colorabilité, être

du protoplasme plus ou moins altéré. Étant donnés ces détails, ne pour-

rait-on pas trouver, dans le cas actuel, une application des vues de Met-

schnikoff et d'autres, au sujet d'une lutte continuelle entre les cellules

d'un même organisme, lutte qui aboutit au balayage des tissus, à l'enlè-

vement des éléments anatomiques affaiblis, malades ou mortifiés, par des

cellules amiboïdes encore en pleine activité vitale? Les phagocytes, arri-

vant des profondeurs et renfermant des boules ou des matières colorées,

se seraient chargés de fèces et de cadavres cellulaires, rencontrés dans

leurs diapédèses, et les transporteraient vers l'extérieur à travers l'épithé-

lium; au contraire, les éléments migrateurs qui creusent l'épithélium y

auraient été appelés par chimiotaxie : les cellules vibratiles du bord infé-

rieur des lamelles branchiales sont, par leur situation même, plus que

toutes les autres, exposées à toutes espèces de causes destructives; par

suite, elles s'useraient et s'affaibliraient rapidement, et leur corps débilité

exercerait une attraction sur les leucocytes.

» A''.-^. — Il resterait encore à examiner comment se restaurent les

tissus ainsi entamés ; c'est ce qui fera l'objet de recherches auxquelles je

compte me livrer dans la suite. Enfin, je ne crois pas nécessaire d'insister
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pour démontrer que les lacunes, dont il est si souvent question dans cette

Communication, ne peuvent point être confondues avec les fentes en bou-

tonnières, qui permettent le passage de l'eau dans les espaces interbran-

chiaux. »

ZOOLOGIE. — Observations nouvelles sur les affinités des divers groupes de

Gastéropodes. (^Campagnes du yacht l'Hirondelle). Note de M. E.-L.

Bouvier, présentée par M. Edm. Perrier.

« Les Gastéropodes se divisent en deux groupes suivant qu'ils sont

unisexués ou hermaphrodites ; les premiers (Prosobranches) sont caracté-

risés en outre par leur commissure viscérale croisée en 8 de chiffre; les

seconds (Opislhobranches, Pulmonés, Ptéropodes) par leur commissure

viscérale plus ou moins exempte de torsion. Après une étude anté-

rieure ('), j'avais pu faire disparaître en partie le hiatus anormal qu'une

étude incomplète avait laissé subsister enti'c ces deux groupes, où je de-

meurai convaincu qu'une forme de passage avait dû les réunir autrefois.

Si cette forme existait encore, elle ne pouvait se trouver que dans les plus

anciens Opisthobranches, les Actœonidés qui firent leur apparition dans

le carbonifère, et qui sont représentés de nos jours par le genre Actœon,

d'origine triasique. Il résulte de mes recherches sur des A. solidulus, qu'a

bien voulu me communiquer M. Jousseaume, que ce Gastéropode est, en

effet, une forme de passage idéale, non seulement entre les Prosobranches

et les Opisthobranches, mais encore entre ces derniers et les Pulmonés.

Ayant déjà publié un résumé succinct de l'organisation et des affinités

de l'Actœon (^), je me bornerai à exposer ici les considérations générales

auxquelles donne lieu l'organisation de cet animal.

» Le système nerveux de TActseon (') est franchement chiastoneure comme celui

(') Quelques observations anatomiques sur les Mollusques gastéropodes. {Comptes

rendus de la Société de Biologie, 17 décembre 1892).

(-) Société philoniathique , séance du 24 décembre 1892 et Société de Biologie,

séance du 7 janvier 1898.

(') Nos connaissances sur le svstème nerveux de l'Actaeon se réduisent à une figure de

M. Pelseneer (Challenger, Ptéropodes, PI. \\,fig. ti). Les centres cérébroïdes et pé-

dieux sont exactement représentés, mais la commissure viscérale est incomplètement

figurée; elle ne fait d'ailleurs que reproduire la commissure à peine tordue des Tecti-

branches normaux.
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des Prosobranches. Les ganglions commissuraux sont confondus, de cliaque coté, avec

le ganglion cérébroïde correspondant. L'une des branches de la commissure viscérale

part du ganglion cérébro-commissural gauche, se dirige obliquement de gauche à

droite et d'avant en arrière en passant au-dessous de la longue masse buccale, et

aboutit au ganglion sous-intestinal qui est situé à droite contre les parois du corps;

l'autre branche se détache du ganglion cérébro-commissural droit, se dirige de droite

à gauche et d'avant en arrière au-dessus de la masse buccale, et aboutit au ganglion

sus-intestinal. A partir de ce ganglion, qui est situé à gauche sur les parois du corps,

la branche commissurale se dirige en arrière et, un peu avant d'arriver à l'anus, s'in-

cline vers la droite en passant au-dessus de l'œsophage, et aboutit au ganglion vis-

céral qui se trouve entre Foviducte et l'œsophage. A ce même ganglion viscéral vient

aboutir également le prolongement de la brandie sous-intestinale.

» Le ganglion sus-intestinal innerve la branchie et la partie gauche du

manteau, le ganglion sous-intestinal émet un nerf qui se rend à la partie

droite de ce dernier organe. L'innervation du manteau est toutefois un

peu plus compliquée, grâce à la présence de deux petits ganglions acces-

soires, qu'on peut appeler ganglions pallèaux secondaires, et qui sont des

plus importants parce qu'ils permettront au système nerveux chiastoneure

de l'Actœon, de se transformer progressivement en un système nerveux

orthoneure. Le premier de ces ganglions est situé sur la branche sous-

intestinale, à mi-chemin entre le ganglion cérébro-commissural gauche et

le ganglion sous-intestinal, il innerve la partie gauche du manteau; le

second se trouve sur la branche sus-intestinale au voisinage immédiat

du ganglion cérébro-commissural droit, il innerve la partie droite du man-

teau. De sorte que la partie gauche du manteau reçoit à la fois des nerfs

du ganglion sus-intestinal et du ganglion palléal secondaire gauche, tandis

que la partie droite est innervée par le ganglion sous-intestinal et le gan-

glion palléal secondaire droit.

» D'après ce qui précède, il est clair que les Actœon se rattachent direc-

tement aux Prosobranches et, si l'on tient compte des caractères de leur

branchie bipectinée, aux Prosobranches diotocardes. Par quel procédé

ont-ils pu donner naissance à des descendants orthoneures, c'est-à-dire

aux autres Opisthobranches et aux Pulmonés?

» Biitschli a montré que l'on pouvait faire dériver les Gastéropodes d'une

forme dibranchiale primitive dont les deux branchies auraient été situées

symétriquement (?« arrière, l'une adroite, l'autre à gauche de l'anus; cette

forme primitive avait une commissure viscérale orthoneure sur laquelle on

peut supposer, pour être bref, deux ganglions palléo-branchiaux symétri-

ques, innervant svmétriquement la branchie et le manteau du même côté.
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Tout cet appareil symétrique s'est transporté, grâce à un mode particulier do

croissance, à droite et en avant, et a fini par occuper une position dorsale

symétrique, comme on l'observe encore dans les Fissurelles. La branchie

droite primitive s'est alors trouvée à gauche, et la gauche à droite; d'ail-

leurs, comme les branchies entraînent les ganglions qui les innervent, la

commissure viscérale est devenue chiastoneure. Plus tard, la branchie

droite (branchie gauche primitive) s'est atrophiée et l'on a eu des Gasté-

ropodes munis de la seule branchie gauche (branchie droite primitive),

comme on l'observe chez la très grande majorité des Prosobranches, et

aussi chez l'Actaeon.

» Mais alors s'est produit un cheminement de la branchie absolument

inverse du précédent. La branchie gauche persistante est revenue en arrière

età droite, entraînant avec elle son ganglion (ganglion sus-intestinal) etla

branche commissurale sus-intestinale qui s'est placée sur le côté droit de

l'œsophage.

» Le ganglion branchial (primitivement sus-intestinal), s'est probable-

ment fusionné avec le ganglion palléal secondaire droit; il n'a plus envoyé

de branches nerveuses dans les parties gauches (trop éloignées) du man-

teau, et il a innervé les parties de cet organe qui sont situées à droite,

c'est-à-dire au voisinage de la branchie. Devenu inutile, le ganglion sous-

intestinal s'est complètement atrophié, en même temps que se développait

le ganglion palléal secondaire gauche qui entraînait à gauche de l'œso-

phage la branche commissurale sous-intestinale et se chargeait seul de

l'innervation des parties gauches du manteau (^Acera bullata, Pulmonés

aquatiques). Chez les autres formes d'Opisthobranches, le ganglion palléal

secondaire gauche s'est rapproché beaucoup plus du ganglion viscéral, ou

même s'est confondu avec lui. Dans tous les cas, la commissure viscérale

est devenue plus ou moins franchement orthoneure, et cette disposition a

permis aux centres nerveux, situés sur la commissure, de se rapprocher

beaucoup, et même de se fusionner (Nudibranches, certains Ptéropodes

et Pulmonés terrestres). Les Pulmonés se rattachent directement aux Ac-

tœonidés par leurs espèces branchifères (Siphonaires) et operculées (Am-
phiboles), et il ne saurait plus être question d'établir, dans la classe des

Mollusques, deux séries parallèles indépendantes l'une de l'autre ('). »

(') Laboratoire de Malacologie du Muséum.
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PHYSIQUE DU GLOBE. MAGNÉTISME TERRESTRE. — Sur une anomalie pré-

sentée dans ces derniers temps par la marche de l'aiguille aimantée comme
effets de la variation séculaire. Note de M. Léon Descroix.

« J'ai donné dans les Comptes rendus, en 1882, un Tableau comparatif

des valeurs observées et calculées de la déclinaison magnétique depuis

cent cinquante années. La formule d'interpolation à laquelle j'étais par-

venu représentait les faits avec assez d'exactitude, jusqu'en 1882, pour que

l'on se crût en droit, en extrapolant, d'assigner, au moins pour un quart

de siècle, les valeurs probables du même élément.

» Je ferai remarquer qu'un récent travail de M. Faelheggen, de l'obser-

vatoire de Gottingen (où les moyens de discussion mathématique sont très

différents de ceux que j'avais employés), permettait également de penser

que le recul de la pointe nord de la boussole vers l'est serait, à Paris par

exemple, de 81' entre 1880 et 1890; tandis qu'il ne fut en réalité que

de 65'.

» Pour me procurer, par surcroît, une vérification de ce qui me paraît

être une anomalie des plus intéressantes à signaler (à rapprocher peut-

être des troubles physiques exceptionnels de ces derniers temps), j'ai refait,

après seize années écoulées, le même genre de déterminations, aux mêmes

lieux, avec la même boussole qui servit à M. Marié-Davy comme à moi,

pour notre excursion de 1875-76.

» De plus, à consulter les publications des observatoires de Paris,

Saint-Maur, Bordeaux, Londres, Copenhague, Palerme,Coïmbre(Portugal),

le fait à constater est bien celui d'un ralentissement notable de la marche

vers l'occident des nœuds de l'équateur magnétique. N'y a-t-il là qu'une

défaillance passagère, ou bien l'accélération prévue de la variation sécu-

laire est-elle définitivement entravée? C'est ce qu'on ne pourrait dire;

bien qu'on croie voir qu'il a dû se produire quelque chose de semblable

autour de 1760, alors que la déclinaison magnétique était au contraire, à

Paris, en marche vers l'élongation maximum. »

TÉRATOLOGIE. — Influence du mouvement sur le développement des œufs

de poule. Note de M. A. Marcacci.

« L'appareil dont je me suis servi consistait essentiellement en une

roue qui pouvait tourner indifféremment dans un plan vertical ou dans
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le plan horizontal. Elle était mise en mouvement par un moteur à eau

qui permettait de régler à volonté la vitesse. Cette roue portait six œufs.

Elle était placée à l'intérieur d'une étuve à incubation (39°- Sg", 5) et

était actionnée du dehors. Un couvercle à parois de verre permettait

d'observer à l'intérieur de l'étuve. Cet appareil a été décrit dans mon

Mémoire publié en 1886 (').

» Dans un second Mémoire de 1888, j'ai fait connaître les résultats tar-

difs de la rotation (-). Ces deux Mémoires ont d'ailleurs été résumés en

français, en 1889, dans les Archives italiennes de Biologie, t. XI, p. 164.

» J'ai constaté les faits suivants :

» 1° IjCS œufs soumis à un mouvement continuel (à 39°-4o°) pour-

suivent leur développement pendant un certain temps.

» 2° Le développement s'arrête à des époques variables, selon que la

rotation a lieu dans un plan horizontal ou dans un plan vertical. Lorsque

le mouvement est horizontal (le grand axe de l'œuf restant horizontal

pendant la rotation). le développement s'arrête du troisième au quatrième

jour, au moment de la formation de l'allantoïde. Avec la rotation verti-

cale (le grand axe de l'œuf restant encore horizontal) le développement

s'arrête plus tôt.

M 3° L'arrêt de développement et la mort de l'embryon correspondent

au maximum des troubles trophiques et se manifestent par une extrême

pâleur et par l'incomplète réplétion des vaisseaux sanguins.

» 4" l'GS œufs soustraits au mouvement avant cette époque critique,

par exemple au deuxième jour, peuvent continuer à se développer. Si l'on

arrête le mouvement plus tard, il y a mélange du jaune avec le blanc, par

suite de la rupture de la membrane vitelline.

» J'ai remarqué des anomalies de structure chez les poussins qui avaient

survécu à ces essais arrêtés en temps utile. Je les ai étudiées, en ayant

soin d'employer des œufs témoins placés dans les mêmes conditions que

les premiers, au mouvement près. Quant à ceux-ci, ils étaient soumis à des

vitesses de rotation de 4o à 80 tours par minute.

» 5" Le mouvement pendant les premiers jours peut produire des ano-

malies de développement qui se manifestent soit avant l'éclosion, soit aus-

(') Injluenza dcl movimenlo sullo sviluppo dell' novo di polio. {Annal. deW
Univers, di Perugia, I, vol. I, p. 171.)

(^) Effetli lardivi del movimento impresso aile nova nei prinii giorni dell' in-

cubazione. {Bollett. délie Scienze med. di Bologna, série VI, vol. XXII).
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sitôt après, soit dans l'âge adulte. Ces anomalies se ramènent à trois types :

a, développement plus lent, sans irrégularité de conformation; h, déve-

loppement excessif de quelques parties du corps; c, vices de conformation

dans le squelette, les articulations ou les muscles. J'ai fourni des repré-

sentations photographiques de ces variétés.

» Tels sont les faits résumés que j'ai publiés en Italie en 1886- 1888 et

en France en 1889. Le 1 1 juillet 1892, M. Dareste (') présentait, à l'Aca-

démie des Sciences, des recherches sur le même objet : sa Note ne faisait

point mention de mes publications antérieures. Son procédé était le

même, en principe, mais ne permettait pas de soumettre à la rotation plus

d'un œuf à la fois. J'avais fait varier le plan de rotation et répondu ainsi

par avance à un desideratum, exprimé par M. Dareste à la fin de sa Note.

J'avais annoncé et au delà les résultats obtenus par M. Dareste; ils se ré-

sument en ceci : que la rotation continue de l'œuf en incubation paraît

êti'e un obstacle au développement complet de l'embryon, et que celui-ci

ne dépasse jamais la phase qui correspond à la sortie de l'allantoïde hors

de la cavité abdominale. Enfin M. Dareste a arrêté son observation au

moment où s'ouvrait, à mon avis, le champ d'études le plus intéressant,

c'est-à-dire à ces effets tardifs du mouvement que j'ai suivis avec détail.

» Ce sont toutes ces circonstances qui me paraissent justifier les rec-

tifications que j'ai l'honneur d'adresser à l'Académie. »

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

I^a séance est levée à 4 heures un quart. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 2 janvier 1898.

{Suite. )

Société de Géographie. Comptes rendus des séances,i%qi; n°* 17 et 18. Paris.

Diophanti Alexandrini Opéra omnia cum graecis commentariis . Edidit et

(') Dareste, Note sur l'évolution de l'embryon de la poule soumis pendant l'in-

cubation à un mouvement de rotation continu.

C. R., 1893, 1" Semestre, (T. CXVI, N» 2.) lO
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS
Adopté uans les séances des a.3 juin 1862 et 2^ mai 1870.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires on Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

2G numéros composent lui volume.

Il y a deux volumes par année.

ARTicr.F. I". — Imnrpssions des travaux de l'Académie.

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Sain /ils

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des perstumes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

1 >es ex l r;i ils des Mémoires présentés par un Membre

ou parun Associé étranger del'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux
'

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

Comptes rendus plus de 5o pages par année.
\ Membre qui fait la présentation est toujours nonnné;

Les communications verbales ne sont mentionnées mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,
\

pour les articles ordinaires de la correspondance oKi-

aux Secrétaires. j
cielle de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
j

Article 3.

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-
|

^^ ^^^^ ^ ^^.^^^^^ ^^^^^^ j^^^^^^.^ j^j^ .^^^ ,.^^^^j^
.

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.
pi,„,,ri„,ene le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-
j

jeudi à i o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

vernement sont imprimes en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année. i

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein di

l'Académie; cependant, si les Membres qui v oni

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,!

dont ils donnent lecture à l'Académie aAant de les'

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

|)réjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

le titre seuldu Mémoire estinséré dans ]e Compte rentiu

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rciuln sui-l

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de plaurlies.

Le tirage à part des articles est aux tVais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports cl

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission adminislrati\e lait

un Rapport sur la situation des Comptes rendus aj)ii

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du |iro-

i
sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter lairs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

ïéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, Uant 5". Autrement la présentation sera remise à 1 1 séance suivante
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 JANVIER 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

PHYSIOLOGIE. — Des mouvements de natation de la Raie.

Note de M. Marey.

« I^es grandes variétés de coiiforinalioa qu'on observe tlans les ani-

maux aquatiques font présumer que des variétés correspondantes doivent

exister dans leur genre de locomotion.

» Une des premières applications de la Photographie à l'analyse des

mouvements des animaux fut faite à la Station physiologique, sur la nata-

tion de l'Anguille. Nous aA^ons constaté que le corps tout entier de l'ani-

mal participe à la propulsion, au moyen d'une ondulation horizontale qui

commence à la tête et finit à la queue.

» En possession, aujourd'hui, d'appareils plus peifectionnés et d'ani-

C. R., 1893, 1" Semestre. (T. C.WI, N° 3.) 'T
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maux marins vivants ('), nous avons essayé d'ctiulier un autre genre de

mouvement ondulatoire, celui des nageoires latérales de la Raie.

» Ici l'ondulation porte sur les deux nageoires à peu près symétrique-

ment; en outre, elle se fait dans le sens vertical, c'est-à-dire que chaque

point du bord des nageoires s'élève et s'abaisse tour à tour. L'observation

directe ne nous ayant pas paru capable de donner à cet égard des rensei-

gnements j)lus complets, nous avons recouru à la Chronophotographie.

» Pour bien suivre les phases du phénomène, il fallait maintenir l'ani-

mal devant l'objectif, tout en lui laissant le libre mouvemeni des nageoires.

» A cel ell'el, une bande de ier plat {Jig. i) fut, à ses deux exliéinilés, tordue et

coudée à angle droit. Entre ces deux pièces verticales, deux fils d'acier fortement

tendus servirent de point d'appui aux organes fixateurs. Ceux-ci étaient portés par des

tubes métalliques réunis par des entretoises et qui glissaient à volonté le long des fils

d'acier, pour s'adapter à des poissons de tailles différentes. La tête fut maintenue

entre les mors d'une pince plate, tandis que la base de la queue, couchée dans une

gouttière de métal, y fut assurée par une ligature.

l.'is. ..

)) Ainsi maintenue par ses deux extrémités et soutenue par le fil d'acier sur lequel

reposait sa face ventrale, la Raie fut immergée dans un aquarium à deux parois de

glaces; elle se détachait sur le champ lumineux de l'horizon.

» L'animal resta longtemps immobile; enfin, excité au moyen d'une baguette, il se

mit à agiter ses nageoires d'un mouvement régulier qui, pour chaque excitation, se

prolongeait pendant des minutes entières.

» L'animal fut orienté de différentes manières dans l'aquarium : tantôt il était vu

de côté, tantôt de face. Les deux séries d'images ainsi obtenues ont été réunies dans

la Jig. 2. On n'y a pas représenté les pièces qui servaient à la contension de l'animal.

Dans chacune des deux séries la succession des images se lit de bas en haut. La fré-

quence était de dix images par seconde.

(') M. Dohrn, Directeur de la Station zoologique de INaples, nous a gracieusement

fourni les animaux vi\anls sur lesquels ces études ont été faites.
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» Vu de côté, le mouvement présente les caractères suivants :

» L'onde"; naît en avant par un soulèvement du bord de la nageoire

mais bientôt les parties qui se sont élevées les premières s'abaissent,

tandis que le soulèvement se propage vers l'arrière en augmentant d'am-

plitude. Lorsque l'onde a franchi la partie moyenne du corps, elle diminue

rapidement et s'évanouit à l'arrière de la nageoire, de chaque côté de la

Fig

4^
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G

base de la queue. Avant que cette première onde ait disparu, il s'en forme

une nouvelle par un nouveau soulèvement du bord antérieur de la na-

geoire. Ces ondes successives marchent toutes de la même façon de l'avant

à l'arrière. Enfin, autant qu'on en peut juger par le modelé des images,

les parties soulevées de la nageoire paraissent convexes en dehors, en bas

et en arrière.

» Cette première série d'images montre toutes les phases de la propa-
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gation d'une onde, et, comme la neuvième image est identique à la pre-

mière, il s'ensuit que tout le mouvement est contenu dans huit images et

que sa durée a été de huit dixièmes de seconde. Vu sous un seul aspect,

ce mouvement est assez difficile à comprendre, mais il va s'éclairer par

sa seconde série d'images oii la Raie est vue par l'avant.

» Sur cette nouvelle série, six images représentent le cvcle complet du

mouvement, c'est-à-dire que la septième image est identique à la pre-

mière. Le parcours de l'onde s'est fait en six dixièmes de seconde; il était

donc un peu j)lus rapide que dans le cas précédent.

» La première chose qui nous ait frappé en voyant ces images, c'est

leur extrême ressemblance avec celles que donne la Chronophotographie

appliquée au vol des oiseaux.

» Dans leur abaissement extrême, les ailes offrent l'aspect d'une demi-

circonférence dont le corps occupe la partie moyenne ( '). De même, le

corps de la Raie, dajis la sixième image, occupe le sommet de la courbe

formée par les deux nageoires abaissées.

» Quand l'aile de l'oiseau, arrivée au sommet de sa course,. commence
à s'abaisser, son bord postérieur, formé de plumes flexibles, est soutenu par

la résistance de l'air ; il se courbe alors et donne à la surface de l'aile une

torsion très prononcée (^). Sur la Raie, dès la troisième image, l'abaisse-

ment de la nageoire commence et se traduit par un gauchissement de sa

portion plus (lexible qui est à l'arrière, de sorte que le bord postérieur de

la nageoire est relevé. Cette torsion se prononce de plus en plus dans les

quatrième et cinquième images; elle disparaît à la fin de l'abaissement.

» Si maintenant on revient à la série précédente, on s'explique mieux
la propagation de l'onde et l'on saisit mieux, d'après le changement du

diamètre vertical apparent de la Raie, les élévations et abaissements de

ses nageoires. On comprend que, dans la propagation de l'onde en arrière,

une partie de la nageoire est jiassive, et que c'est la résistance de l'eau

qui la soutient (^
'

j.

» Cette analogie entre la natation et le vol était, du reste, naturelle :

dans ces deux genres de locomotion, eu effet, les organes propulseurs

(') Voir le Vol des Oiseaux, fij;. 99, p. 170. Paris, G. Massoii ; 1S90.

(-) Ibid., fig. 85 à 88.

(') Ces deux séries de figures de la Raie n'ayant pas été recueillies simultanément

ne sont pas absolument comparables entre elles et ne permettraient pas la construc-

tion de figures en relief comme nous avons fait pour l'oiseau.
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agissent sur un flnide; de part et d'antre, la propulsion s'obtient par l'ac-

tion d'une surface flexible qui s'incline obliquement par rapport à la di-

rection de son mouvement.

» Il est même probable que ces deux genres de locomotion s'éclaireront

l'un |)ar l'autre : il semble, en effet, que la forte inclinaison que prend, à

la fin de l'onde, la partie postérieure de la nageoire, justifie les idées

émises par ^I. Goupil sur le rôle de la courbure des derniers éléments de

la surface de l'aile dans le mécanisme du vol (').

)) Pour le zoologiste, cette comparaison pourra jeter quelque lumière

sur les conditions de l'adaptation du membre antériein- ;i la locomotion

dans les fluides.

» Ces recherches doivent être poursui\ies dans des conditions variées,

qu'une installation insuffisante ne nous a pas permis de réaliser. Il fau-

dra reprendre les images chronophotographiques de la Raie nageant en

liberté, afin de déterminer, comme nous l'avons fait pour l'Anguille, le

rapport de la vitesse de l'onde avec celle de la progression du poisson.

» Enfin, pour apprécier, au point de vue mécanique, l'action de ce pro-

pulseur, on devra déterminer les mouvements imprimés par le poisson à

l'eau dans laquelle il nage, c'est-à-dire la direction et la forme des cou-

rants et des remous que produit l'action des nageoires.

» Dans une prochaine Note, nous indiquerons la manière d'analyser,

par la Chronophotographie, les mouvements qui se passent dans un milieu

liquide. »

ANATOMIE GÉNÉRALE. — Recherches microscopiques sur la contraclili/e

des vaisseaux sanguins ; par M. L. Raxvier.

« Lorsque l'on veut observer l'effet des excitants sur les vaisseaux

sanguins, on place sur la platine du microscope, dans des conditions dé-

terminées, un organe vivant, vasculaire et transparent, et on le soumet à

des excitations mécaniques, physiques ou chimiques. C'est ainsi qu'ont

procédé Poiseuille et ses nombreux imitateurs. J'ai répété ces expé-

riences, et elles m'ont toujours laissé subsister des doutes dans l'esprit.

» Les artères sont contractiles à un haut degré. Pas n'est besoin du

microscope pour le reconnaître; une expérience n'est môme pas néces-

(') Goupil. La Locomotion aérienne. Charleville, 1884.
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saire pour le constater : une simple observation suffit. Cette observation

a été faite la première fois par M. Schiff ; tout le monde la connaît au-

jourd'iiui. Je veux parler de la contraction rythmique des artères auricu-

laires du lapin. Or l'oreille tout entière est rouge quand les artères sont

dilatées; elle est pâle, quan<l elles sont contractées. Faut-il en conclure

que la contraction et le relâchement alternatifs portent sur tous les vais-

seaux, arlères, capillaires et veines? ?{on à coup sûr, car il suffit que, par

suite de la contraction des artères, il n'arrive plus de sang dans les capil-

laires et les veines pour que ces derniers vaisseaux, en vertu de l'élasticité

de leur paroi, se débarrassent du sang qui les remplissait en l'cnvovant

dans les grosses veines du cou.

» Des considérations analogues peuvent être présentées aussi bien si

l'observation est faite au microscope sur un organe transparent, par

exemple la membrane inteidigitale, le mésentère ou la langue de la gre-

nouille, la vessie du rat nouveau-né, etc. Il ne résulte pas de ce que l'on

voit diminuer le calibre des capillaires, au moment où les artères se con-

tractent, pour admettre que leur paroi est contractile. On conçoit, en effet,

que, par suite de la contraction artérielle, la tension du sang étant abaissée

dans les capillaires, ceux-ci puissent revenir sur eux-mêmes par le simple

jeu de leur élasticité.

» Je pensai, dès lors, qu'il fallait faire l'expérience dans des conditions

différentes de celles où l'on s'était placé jusqu'ici. Il fallait soumettre à l'ex-

citation électrique une membrane vasculaire vivante encore, mais entière-

ment détachée de l'animal, afin d'y supprimer la circulation. Il fallait, en

un mot, agir sur les vaisseaux sanguins comme on agit sur les fibres mus-

culaires lorsque l'on veut étudier les modifications qu'elles subissent sous

l'influence des secousses d'induction. Cette expérience sur la contraction

des fibres musculaires, je l'avais déjà faite et, par conséquent, j'étais bien

préparé à expérimenter sur les vaisseaux sanguins.

» C'est dans la membrane rétrolinguale de la grenouille que j'avais

trouvé des faisceaux m.usculaires convenables pour l'observation physio-

logique de la contraction. On aurait pu choisir la même membrane pour

expérimenter sur les vaisseaux; mais il m'a semblé que les mouvements

qui se produisent nécessairement dans la préparation, par suite de la con-

traction des muscles, devaient nuire à l'observation délicate que je me
proposais de faire sur les vaisseaux. Cette difficulté ne saurait se produire

dans la membrane périœrophagienne, dont les seuls éléments muscu-

laires sont ceux qui, sous la foinic de fibres-cellules, sont annexés aux
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vaisseaux sanguins. Cette dernière membrane a encore l'avantage d'être

d'une minceur extrême et de posséder un riche réseau vasculaire. En

outre, il me semblait que l'abondance des nerfs de toute sorte qu'elle con-

tient devait être une condition favorable à la jsroduction des phénomènes

que je recherchais.

» Voici les détails de l'expérience : la membi'ane périœsophagienne

est placée sur le disque de la chambre humide dans une ou deux gouttes

de sérosité péritonéale. Après l'avoir régulièrement étendue, on la main-

tient en extension au moyen d'un anneau de platine ; puis on dispose les

électrodes de papier d'étain et l'on recouvre d'une lamelle de verre, que

l'on fixe avec de la paraffine (voir Comptes rendus, t. CX, p. 6i3).

» Examinons d'abord une artcriole. A l'état vivant, dans son propre

plasma, elle montre d'une manière fort nette certains de ses éléments,

entre autres ses fibres musculaires lisses et sa lame élastique interne.

» La petite machine d'induction, dont on fait habituellement usage

dans les recherches d'histophysiologie, est alors mise en communication

avec les électrodes, et, rapprochant l'une de l'autre les bobines de la

machine, on cherche le courant suffisant pour faire contracter les fibi'es

musculaires. Elles se contractent, et leur contraction peut cire assez forte

pour faire disparaître la lumière du vaisseau. Au moment où la contrac-

tion se produit, les plis de la lame élastique interne deviennent plus

prononcés. Ils arrivent à se toucher; c'est ainsi que s'efface le calibre

de l'artériole. Si l'on coupe le courant, l'artère revient peu à peu à son

diamètre primitif.

» On peut répéter l'expéiience un grand nombre de fois et la montrer

successivement à plusieurs personnes. Aussi cette expérience peut-elle être

faite à un cours. J'en ai rendu témoins mes auditeurs du Collège de

France.

» Elle fournit des renseignements intéressants sur le mode de contrac-

tion des fibres musculaires lisses. Ces cellules sont formées d'un faisceau

de fibrilles longitudinales, noyées dans une gangue protoplasmique com-

mune. Sur les bords d'une artériole couchée dans le champ du microscope,

elles laissent voir la coupe optique de leurs fibrilles comme autant de

petits cercles réfringents, plus réfringents que la substance qui les sépare

(voir mon Traité technique d'Histologie). Ces petits cercles peuvent être

distingués dans les cellules musculaires vivantes à l'état de repos; mais

ils deviennent indistincts pendant la contraction. Cela provient de ce
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qu'en se raccourcissant les fibrilles augmentent d'épaisseur et s'appliquent

plus exactement les unes contre les autres.

» Il me paraît difficile de"donner une autre interprétation de ce phéno-

mène; du reste, celle que je viens de proposer est simple et fort vraisem-

blable (').

» I^orsque l'on fait agir un courant faible quoique suffisant, la tunique

musculaire de l'artériole ne se contracte pas également. Certains de ses

segments sont à l'état de contraction, tandis que les autres ne sont pas

sortis de l'état de repos. Pour les faire contracter, il faut faire agir un cou-

rant plus fort.

)) Lorsque, sous l'influence d'un courant de moyenne intensité, il se

produit sur une artériole une zone de contraction, celle-ci ne se déplace

pas, et si, après un instant de repos, on fait passer le même courant, la

zone de contraction se reproduit au même point.

)) On ne peut, à l'aide de l'excitation électrique directe, rien produire

dans les artères qui puisse être comparé à un mouvement péristaltique.

Des mouvements de ce genre ont été admis dans l'appareil vasculaire

par quelques-uns; mais cette opinion ne semble reposer sur aucune ex-

périence.

» Ce que j'ai à ajouter maintenant, au sujet de l'action des courants

d'induction sur les vaisseaux capillaires, ne demandera pas de grands dé-

veloppements. Jamais, dans les conditions où je me suis placé, conditions

indiquées dans cette Note, je n'ai vu survenir sous l'influence de ces cou-

rants, quelle qu'ait été leur intensité, le plus léger mouvement de con-

traction dans les capillaires. »

(') A propos de cette expérience, qui montre dans des conditions nouvelles les (ibres

musculaires lisses passant de l'état de repos à l'étal de contraction, je crois devoir re-

venir encore sur ce que j'ai déjà dit bien des fois, mais dont cependant les physiolo-

gistes et les histologisles ne semblent pas tenir grand compte.

Les fibres musculaires lisses se contractent tout aussi bien que les fibres striées;

il ne faut pas chercher dans la striation la raison de la contraction elle-même : de la

striation dépend seulement un des modes de la contraction. Les fibres striées se con-

tractent brusquement; les fibres lisses se contractent lentement.
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CORRESPONDANCE.

L'Académie royale des Sciences de Tunis rappelle les conditions du

concours pour le neuvièmeprix Bressa :

Suivant la volonté du testateur, ce concours a pour but de récompenser le savant

ou l'inventeur, à quelque nation qu'il appartienne, lequel, durant la période qua-

driennale de 1891-1894, a au jugement de l'Académie des Sciences de Turin, aura fait

la découverte la plus éclatante et la plus utile, ou qui aura produit l'Ouvrage le plus

célèbre en fait de Sciences physiques et expérimentales. Histoire naturelle. Mathé-

matiques pures et appliquées. Chimie, Physiologie et Pathologie, sans exclure la Géo-

logie, l'Histoire, la Géographie et la Statistique ».

Ce Concours sera clos le 3i décembre 1894.

La somme fixée pour ce prix sera de io4i6 (dix mille quatre cent seize francs).

M. le Seckétaibe perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une brochure de M. Paul l'annery, intitulée « La Corres-

pondance de Descartes, dans les inédits du fonds Libri, étudiée pour l'His-

toire des Mathématiques » (extrait du Bu'Ietin des Sciences rnathémaliqLies,

1^ série, t. XV et XVI, 1891-1892).

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la somme des logarithmes des rtombres'

premiers qui ne dépassent pas x\ Note de M. Casie.v, présentée par

M. Picard.

« Dans le Tome XCVI des Comptes rendus de VAcadémie, Halphen avait

donné une méthode pour l'évaluation de la valeur asymptotique de cer-

taines fonctions numériques. H se proposait de continuer ses recherches

et notamment de démontrer l'important résultat suivant, qu'on n'avait

pas, dit-il, encore démontré : La somnw des logarithmes des nombres pre-

miers qui ne dépassent pas x est asymptotique à jc. La mort a empêché l'il-

lustre géomètre de tenir sa promesse. Il voulait d'ailleurs, sans doute,

s'appuyer sur la décomposition de la fonction 'C(^) de Riemann en fac-

teurs primaires, mais le résultat énoncé à ce sujet par Riemann était beau-

coup trop incertain pour que Halphen ait cru pouvoir s'en servir. Depuis,

dans un Mémoire qui a obtenu le grainl prix des Sciences mathématiques

pour l'année 1892, M. Hadamard a établi rigoureusement le résultat de

<". B., 1890, 1' Semejire. (T. CXVI, N» 3.) I-
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Riemann. C'est pourquoi, sur le conseil de M. Picard, j'ai cherché à ré-

tablir le raisonnement, qui était probablement celui d'Halphen.

» Soit 6(.r) la somme des logarithmes nombres premiers qui ne dépas-

sent pas X. On a

p désignant les nombres premiers.

» D'où, facilement,

'^,—Mi^^i^^^^

» si l'on ordonne cette série sous la forme y]^' la somme des « pre-

n= l

miers coefficients est — }(")> en posant

i(«) = (i(n) + o(n^) + o{n^) + . . ..

et ce développement est valable pour les valeurs de :; dont la partie réelle

est plus grande que i.

» Donc

AB étant nue parallèle à Ov, indéfinie dans les deux sens, et d'abscisse

supérieure à i.

» Pour évaluer cette intégrale par la méthode de M. Halphen, j'intègre

la fonction sous le signe /", le long du contour d'un rectangle ABCD ; BC,

AD étant à l'infini, et CD étant à gauche du point i, mais tel que le rec-

tangle ne renferme pas d'autre pôle que i , de la fonction sous le signe /.

» On a

et, par suite,

» Je dismaintenantque / et / sontnuUes.C'estlàsansdoutecequiavait

arrêté Halphen, car si l'on essaye d'appliquer la méthode qu'il a donnée

pour l'intégrale /
"—

^
— dz-, on ne sait pas si—^ [fj(:;') = ^(-)(i — ^'"')
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voir le passage cité] est cléveloppable en série pour des valeurs de z dont
la partie réelle soit plus petite que i

.

» Mais, d'après le résultat de M. Hadamard, dont on a parlé plus haut,

on a

I

,./ i\' 2' a^ ,i(z -h2n — 2) z - — , ^ ':.''•'n(z + 2n —

les X étant les racines de la fonction E(/) de Riemann.
» Alors

^ " '^EC ou DA -'
- (

- )

= — f — K y "~^ _ i r - i V --'-^ _ i ' , i/_ I ,/^

La „=, J

tend vers zéro lorsque BC et AD s'éloignent indéfiniment, parce que cha-

cune des parties de cette intégrale tend vers zéro.

» Il reste donc

•,.r-
'-^ = )

Il reste à démontrer que o(x)=A- i — ^^rlz- est infiniment petit

par rapport à x pour x infiniment grand. Ici la méthode même de M. Hal-

phen s'applique.

» Si l'on pose

on a

et, puisque la partie réelle de - est plus petite que t

,

r^F(2.r)+ ;J,F(2-.r) +.. 2/'-
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» La si'rie du second membre étant convergente, on a

uni
« := oc

= G.

— \\m X
OU

1) Posant o"-',ï- = X,

;F(2'')+,tF(2'^)+---]] = ''

'Il (x) = oc (i -h A),

ou enfin

Donc

C. Q. F. D.

A devenant nul pour a; = co.

» Ainsi <\i (œ) est asymptotique à .r.

» Maintenant on a

on

X

à(x) - 2<\,[x-)<:_()(T)<:'h(x)

» Donc ^(.t) est asymptotique à x : c'est le résultat énoncé par Hal-

phen. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur ks equalions différentielles d'ordre supé-

rieur dont, rinfégrale n'admet qu'un nombre fini de déterminations. Note

de M. Paul Paixi.evk, présentée par M. Picard.

tt En étendant les méthodes de M. Picard à l'étude des transformations

simplement rationnelles des surfaces (voir les Comptes rendus, janvier, fé-

vrier 1890), j'ai déjà signalé l'utilité de cette théorie pour l'intégralion de

certaines classes d'équations du second ordre; mais les résultats que j'ai

obtenus peuvent être rendus beaucoup plus complets et précis, et c'est ce

que je me propose de montrer dans cette Note.

)) Considérons une équation du second ordre

_ dy _ dy'
(i) dx = -^ = -i- avec l^[j"'y» J» (^)] = o.
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F étant algébrique et de genre/? en y", y', y. Si l'intégrale de (i) ne prend

que n valeurs autour des points critiques mobiles, cette intégrale est une

fonction à n déterminations, transcendante ou algébrique, des valeurs

To» y'u ^^ y-> y poi"" x=.Xç,. Nous étudions exclusivement le cas où y
est une fonction algébrique des constantes r„, y'„. L'intégrale peut alors

s'écrire

(2) .r''+ R„_, [y-, ?, V. (.r)] /'-'+.. .+ Rjy., f^ y, (.r)] = o;

les a, p, Y sont trois constantes, liées par une relation algébrique

(3) ç(«,p.,Y) = o,

qui entrent rationnellement dans les R, et qui, inversement, s'expriment

en fonction rationnelle de y", y', y : a.— p[y",y',y, (^)], etc. Toute

intégrale première de cette forme (5 = R[y", y', y, (x)] est une fonction

rationnelle de x, [i, y. Si l'on tient compte de F = o, a et fi sont des fonc-

tions algébriques de y', y que nous représentons par (a) et (|î).

» Ceci rappelé, soit n le genre de la surface 9 = o, et soit Q, un des

u polynômes adjoints à cette surface, Py un des p polynômes adjoints à

F = o. On a

<fY L <^y àr' (J/ Oy J

_ X,P.H-X,P,+ ...+ X^P„ _ p [/',/, y, (.r)]

F'.,
~~

F'.,

» D autre part, —;

,
, f-f -7- est un dernier multiplicateur

L "y ''y 'lY ''y

p
de (i); il en est donc de même de ^r- L'équation au dernier multiplicateur

p
de (i) doit donc admettre ct solutions, linéairement distinctes, de la forme p;--

En exprimant qu'il en est ainsi, on obtient un système d'équations linéaires

et homogènes entre les liÇr) et les— L'intégrale de ce système doit dé-

pendre de cj constantes arbitraires.

» J'ai déjà établi un théorème analogue pour les équations du premier

ordre : dans ce cas, y s'exprime rationnellement à l'aide de deux con-

stantes a, p liées par la relation algébrique ç(a, [3) ^ o de genre m'. Si P

désigne un des polynômes adjoints de la courbe F[j', j, (a;)] = o, le

P
binôme (dy — y' dx) doit admettre rrr' multiplicateurs de la forme ^7--

Inversement, s'il existe q multiplicateurs de cette forme (// ^ 1), l'intégrale

(4)



(90)
est bien de l'espèce étudiée et cî'= q. Quand r/ = i, l'équation s'intègre

par deux quadratures dont une totale ; si l'intégrale est de l'espèce étudiée

(ce qui n'a pas lieu nécessairement), cj' est égal à i.

» Pour les équations du second ordre, cette réciproque est plus com-
P P'

pliquée. Quand il existe q multiplicateurs (^>i) tels que ^^ ^, •••>

deux cas peuvent se présenter :

P
» 1° Les intégrales premières ^ ^h ne se confondent pas toutes entre

elles. — L'intégrale de (i) est bien alors une fonction algébrique des con-

stantes. De plus, la relation 9 = est de genre ti> ^ q; en effet, l'égalité

P
F

montre que A est une fonction rationnelle de x, p, y. A l'intégrale double

de première espèce J'fAdxd^ correspond une intégrale de première

espèce de ç = o. Le genre cj de ç = o est donc au moins égal à q, et,

comme il ne peut dépasser q, on a cj = q. La surface = n'admet pas

d'ailleurs une infinité de transformations birationnelles en elle-même.

L'équation (t) s'intègre algébriquement.

P
» 2" Les intégra/es ^, = h se réduisent à une seule. — L'intégration de (i)

est ramenée évidemment à celle d'une équation linéaire d'ordre q et à des

quadratures. Mais on peut pousser la réduction plus loin et montrer que

les coefficients de la relation entre y' , y, obtenue en éliminant y" entre F = o

P
e/ ^ = h, dépendent d'une simple équation de Riccati. Cette relation

G[y',y,(x)Ji] = o

une fois calculée, on en connaît, par une quadrature logarithmique, unfac-

teur intégrant. Mais l'intégrale n'est pas nécessairement de la forme étu-

diée : pour qu'il en soit ainsi, de nouvelles conditions sont nécessaires qui

permettent de calculer algébriquement la relation G ^ o, équation du pre-

mier ordre dont l'intégrale doit correspondre h m' =^ i; la surface 0^0 est

bien alors de genre n ^ q, mais admet une transformation birationnelle

continue en elle-même.

» En définitive, cherchons à reconnaître sil'intégrale de (i) est unefonc-

tion algébrique des constantes telle que la relation = soit du genre cj plus

grand que i. On reconnaît s'il en est ainsi algébriquement (e/ l'intégrale s'ob-

tient elle-même algébriquement) ou l'équation s'intégre par deux quadratures.
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» Si ^ = I, on ohlient par une simple quadrature un multiplicateur de

(i). Quand l'intégrale de (i) est bien de l'espèce étudiée, on a, dans ce

cas, rj ^ I.

)) Quand ac ne figure pas dans F, on voit aisément que les u multiplica-

P .

teurs de la forme ^r doivent être indépendants de x. Si rs est supposé plus

grand que i, l'équation se ramène algébriquement à l'équation classique

G(y, y) = o. Quand cj = i , comme une intégrale première est de la forme
P

C; = a; 4-y'(/, y), l'expression t^ (y"'LY — y' dj') est une différentielle

exacte.

» C'est là un résultat obtenu différemment par M. Picard dans le cas où

l'intégrale est uniforme. Sur la théorie qu'a donnée M. Picard des inté-

grales uniformes, on peut d'ailleurs, même dans le cas où n est nul, cal-

quer une théorie des intégrales à n valeurs.

» Quand F dépend de x, l'hypothèse n = o échappe complètement à la

méthode. Mais, dans tous les cas, on sait reconnaître si l'intégrale de (i) ne

prend qu'un nombre donné n de râleurs autour des points critiques mobiles

(et dépend algébriquement des constantes) : l'équation se ramène alors,

dans l'hypothèse la plus défavorable, aux é(]uations linéaires. C'est ce que

je montrerai ultérieurement. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — 5^//" les équations différentielles linéaires à

coefficients rationnels. Note de M. Helge vo.v Kocii, présentée par

M. Poincaré.

« Il y a, dans la théorie des équations différentielles linéaires, des ques-

tions importantes dont on ne connaît pas encore la solution générale.

Citons-en, par exemple, les suivantes :

)) Quelles sont les conditions pour qu'une équation linéaire et homogène, à

coefficients rationnels, admette des intégrales uniformes dans le voisinage

d'un point singulier donné?

» Quelles sont les conditions pour quelle admette des intégrales régulières

dans le voisinage d'un point singulier donné?

» En étudiant ces questions à l'aide de déterminants infinis, j'ai été

conduit aux résultats que voici.

)) Soit

(E) v/y,^v/^^...+ Ky = o
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l'équation considérée; les l* sont des polynômes en x de degré quel-

conque p, n'ayant aucun diviseur commun. Un zéro a quelconque de ?„

est un point singulier pour l'équation (E). Développons les P selon les

puissances de >r — a
p

\\=y^k^^{x — aY (v = o, i,...,n)

et su]>posons, ce qui est évidemment permis, que le premier coefficient

non nul du développement de Pg soit égal à un.

» Ceci posé, on aura le théorème suivant :

» On peut toujours, par un nombre fini cVopérations arithmétiques, déter-

miner n + I entiers : a, a,, ^., ..., ^s,, vérifiant les conditions

'^,<'^.< • • < ^«= y-.

et \j. fondions entières, à coefficients réels, des paramètres A : G, (A),

Ga(A), . . ., G^(A), de telle manière que les relations

G,(A) = o, G,(A) = o, ..., G,XA) = o

expriment les conditions nécessaires et suffiisantes pour que l'équation (E) «7-

mette s (s^n) intégrales uni/ormes dans le voisinage de x = a.

» Quant à la seconde question, on peut y répondre ainsi (') :

» Le nombre des intégrales de (E) régulières dans le voisinage de x = a

est égal au nombre des racines communes aux équations

/(p) = o, H,(?) = o, H,(f) = o, .... IIx(p) = o,

y"(p) désignant une fonction entière rationnelle en
^
facile à former ('), de

degré au plus égal à n, dont les coefficients sont des polynômes à coefficients

entiers par rapport aux A, et les H(p) étant des fondions entières de p dont les

coefficients sont des fonctions entières, à coefficients réels, des A; ces fonc-

tions Il(p) peuvent toujours être déterminées au moyen d'un nombrefini d'opé-

rations arithmétiques.

» Ce théorème peut être remplacé par celui-ci :

» On peut toujours, par un nombre fini d'opérations arithmétiques, déler-

(') Convenons de dire, avec M. Thomé, qu'une intégrale j)' de (E) est régulière au

point «, s'il existe une puissance {x — «)P telle que {a: — «)?/ reste fini pour x z= a.

(^) L'équation /(p):=o est identique à l'équation déterminante qui, dans les re-

cherches de M. Thomé, joue un rôle principal. Si/{p) se réduit à une constante, il

n'y a pas d'intégrales régulières; si/{p) est de degré n, ce qui correspond au cas ca-

nonique envisagé par M. Fucli>, il y en a n.
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miner n -\- \ entiers ; v, t, , t^ , . . . , r,, vérifiant les conditions

et ^fonctions entières, à coefficients réels, des paramétres A : K,(A),

R2(A) , . . ., K^(A), de telle manière que les relations

K,(A) = o, R,(A) = o, .... K,,(A) = o

expriment les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'équation ( E)

admette t(t^n) intégrales régulières dans le voisinage de .r = a.

» Les théorèmes que je viens d'énoncer subsistent pour le cas où les P

sont des fonctions analytiques quelconcjues, a désignant un point dans le

voisinage duc[uel ces fonctions sont holomorphes. Setdement, dans ce cas

général, les fonctions G, II et K auxquelles on sera conduit contiendront

une infinité de paramètres A. Ces théorèmes se déduisent facilement à

l'aide des résultats obtenus dans un Mémoire antérieur (.lc/rt/?2«Me/?i«n'cr/,

t. XVI). Je me propose d'y revenir une autre fois avec plus de détails. »

ÉLECTRICITÉ. — Ondes électriques dans des fils; la dépression de l'onde qui se

propage dans des conducteurs; Note île M. Biiskelam), présentée par

M. Poincaré.

« La belle découverte des ondes électriques stationnairt-s dans des fils

m'a donné l'idée d'examiner les mêmes phénomènes en mesurant la lon-

gueur des étincelles. Au commencement de 1892, M. Perot a publié une

Note à ce sujet; toutefois il y a une différence très caractéristique entre

nos résultats (' ).

» La méthode fondée sur la mesure des étincelles a l'avantage de don-

ner une représentation de l'état électrique momentané, et non pas d'une

suite de phénomènes, comme c'est le cas des méthodes thermiques et mé-

caniques.Quant à l'exactitude de la mesure des petites étincelles, elle peut

devenir très satisfaisante en utilisant le téléphone comme moyen d'obser-

vation.

B Je me bornerai à indiquer la manière de faire fonctionner le léléplione. Pour des

(') Mes reciierches ont été faites à la fin de 1891 et au commencement de 1S92, et

les résultats en ont été communiqués en juillet 1892 au Congrès des physiciens à

Copenhague.

C. R., 1893, I" Semestre. Cï . CXVI, N° 3.) ï3
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détails de la méthode comme pour les expériences préparatoires, voir notre Mémoire,

qui vient de paraître dans les Annales de Wiedemann.
)i L'arrang^ement des appareils n'est que celui de llerlz avec une modification.

» Soit AA.' un excitateur de Hertz; en face des plaques primaires A. et A' se trou-

vent des plaques collectrices B et B', d'où partent deuK fils rectilignes de cuivre Bi'

et B'i'longs de 3o™.

» A un point M sur Bo se trouve un micromètre, dont chaque degré correspond à

2,5 microns. L'une des boules est en contact glissant avec le fil principal BiL", l'autre

est en communication avec le sol par un conducteur dans lequel est intercalé un télé-

phone.

» Pour éviter les effets statiques dans les conducteurs Bf et B'f, ces deux fils sont

réunis par une mèche trempée dans de l'acide sulfurique en dissolution etplacée tout

près des plaques collectrices.

» Pour contrôler l'exactitude de l'arrangement, on a à observer qu'aucune étincelle

ne jaillit en M, lorsque les boules de l'excitateur sont assez éloignées l'une de l'autre

pour que les étincelles puissent s'y produire.

n Si l'on fait fonctionner l'excitateur, on verra toujours des étincelles au point M,

à quelque endroit qu'il se trouve sur BC; si tout est bien en place, le téléphone res-

tera presque muet tant que la distance entre les boules du micromètre est plus grande

que la distance explosive maximum
; si la distance est plus petite que cette distance

maximum, chaque étincelle sera indiquée par des grésillements de la plaque télépho-

nique; si les boules se touchent, le bruit changera complètement de caractère. On
obtiendra alors de la plaque du téléphone deux fois plus de grésillements, correspon-

dant maintenant à l'ouverture aussi bien qu'à la fermeture du courant par l'interrup-

teur à mercure de la liobine.

)) En suivant le procédé de mesure ainsi mentionné, j'ai fait un Tableau

oii se trouve indiquée la longueur des étincelles en li% points divers de la

ligne Bc, distants au maximum de i5'" du point il.

» Dans \ajig. i, le rcsullat moyen de ce Tableau est représenté quand

le fil conducteur de cuivre avait a"""" de diamètre. Les abscisses sont

comptées en mètres à partir du point t^", les ordonnées sont proportion-

nelles au potentiel correspondantà la distance e.Kplosive en chaque endroit.

)) Ce qui attire d'abord l'attention, ce sont les vallées comblées, c'est-

à-dire les parties rectilignes de la courbe, là où l'on s'attendait à trouver les

miniina. Ce résultat s'explique sans peine, si l'on réfléchit que ce procédé

d'obser\ation nous donne le maximum du potentiel au point M. Ce poten-

tiel varie d'après une loi assez complexe. T^'onde directe atteint le point M
à l'instant /, et l'onde réfléchie n'atteint ce même point qu'à Tintant t -+- h.

Le maximum du potentiel peut être atteint soft dans l'intervalle^ à f 4- /«,

ce qui correspond à la partie rectiligne de la courbe, soit après l'instant

/ -+- //, ce qui correspond à la jjartie sinueuse.
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» Le sommet de l'onde stationnairc au point c semble indiquer une

perte d'énergie provenant de la réflexion, comme si l'intensité de la suite

d'ondes réfléchies n'était que o,(3j de celle des ondes incidentes. La jilus

grande partie de cette perte semble, d'après des exjjériences, être due an

fil auxiliaire placé en M; c'est-à-dire que ce fil change en quelque sorte

les conditions de la suite des ondes, qui passent, même si la distance entre

les boules du micromètre est un peu plus grande que la distance explo-

sive correspondant à l'onde directe.

Fis. I. F.g.

1
1

1 !



que le potentiel fût mesuré sur les deux points du fil où se trouvaient le

deuxième et le quatrième minimums; la distance entre ces points

était 7'", 7.

Distances explosives

moyennes

Diamètre. Résistance. ^j'minini. 2' minim. Dépression.

mm Q \j. u. pour ion

Fil de cuivre o,2i5 4>6'3 4o, i 38,8 1,8

,, ... , Il o,oû.5 0,80 5q,6 44 i5,8
MaïUechort „,,^ ^

-^ /', ^^
. „'

(
Il (') 0,24 12, [ 3i,4 27,5 5,8

Fil de fer doii.x. o,2o5 22,9 43,3 21,8 27,5

Fil de fer tréfilé o,2o5 22,1 54,8 32,3 28,7

Corde de piano o,44 8,o5 4o,7 27,7 16,9

» Les chiffres du TaLleau montrent que l'intensité maximum d'une

suite d'ondes dans le fil de fer doux, par exemple, diminue assez vite;

après avoir parcouru luie distance de 55'", l'intensité est déjà tombée jus-

qu'à -^ de la valeur initiale. »

OPTIQUE. — 5///- le minimum perceptible de lumière.

Note de M. Charles Iîevry, présentée par M. H. Becquerel.

« Aubert a indiqué comme minimum perceptible de lumière une inten-

sité environ 3oo fois moindre que celle de la pleine lune. I/cclairement

produit par la pleine lune, dans les meilleures conditions atmosphériques,

sur l'écran translucide de nion photomètre, a été trouvé de 0''^™^ 272; en

admettant que la quantité de lumière transmise par cet écran n'est que

les o,o3 de la lumière incidente, il en résulte, pour l'intensité perçue,

environ la valeur 0*^5^008 qui, divisée par 3oo, donne 0*^8^0000267.

» Ce nombre est trop grand. Appliquées à la détermination du minimum
perceptible, les méthodes photométriques usuelles ne peuvent conduire

qu'à des résultats fautifs. Les quantités de lumière transmises à travers

des verres absorbants décroissent, suivant une loi inconnue, avec l'intensité

de la lumière. Dans les étalonnages successifs de sources de plus en plus

faibles au moyen des photomètres fondés sur la loi du carré des distances,

l'erreur se multiplie avec le nombre des opérations. Dans les mesures

fondées sur la diaphragmation des objectifs, on commet une erreur rela-

(') Le fil m'a été fourni comme maillccliort secondaire ; il ne contenait pas de

nickel et était un nilingc qi',olcoiir[ne, v.an !nn;inéti([i;c.
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tive considérable sur la quantité très petite qu'on mesure avec une gra-

duation nécessairement resserrée.

» J'ai appliqué à la mesure de mon minimum perceptible de lumière

la loi de déperdition lumineuse du sulfure de zinc et spécialement la

formule asymptotique
«"•'(/-i8,"i) = 1777,8,

qui reproduit fidèlement les observations aux temps les plus kmgs et à

laquelle M. Henri Becquerel a donné un fondement théorique en mon-

trant que l'amplitude du mouvement d'une molécule vibrante, avec

amortissement proportionnel au carré de la vitesse, est l'inverse d'une

fonction linéaire du temps; or l'intensité lumineuse ou la force vive

des molécules d'éther, lorsque la différence entre deux oscillations consé-

cutives est très petite, comme il arrive au bout de temps très longs, peut

être confondue avec le carré de l'amplitude; on retrouve ainsi l'cx-

j)ression i" ' (t -h c) = K.

» J'ai noté le temps (quatre heures) au bout duquel mon oeil, après un

séjour d'une heure dans l'obscurité, pouvait à peine distinguer l'inten-

sité du sulfure de la lumière propre de la rétine. J'avais eu soin, pour

diminuer l'attente, d'interposer entre l'écran phosphorescent de mon

photoptomètre et le ruban de magnésium quatre verres dépolis. Je pou-

vais m'assurer, en enlevant un verre, que la tache lumineuse perçue

n'était pas une illusion. En désignant par -^ l'éclairement de l'écran trans-

lucide équivalent à l'éclat du sulfure calculé par la formule asymptotique;

en appelant a. le coefficient moyen d'absorption des quatre verres pour

des intensités très fortes du magnésium incandescent (a = 0,878); ^ le

coefficient moyen d'absorption des quatre verres pour des intensités très

faibles, comparables à celle du sulfure ( [i = 0,71); >. le coefficient d'ab-

sorption de l'écran translucide du photomètre (1 = n,o'^2l ), ou a le mi-

nimiun perceptible /^ par In relation

2q.T0"' bougies (ac) milliardièmes de bougie).

» Ce nombre n'est que le quintuple environ de 6.10"" qu'Edmond

Becquerel a indiqué, mais avec une réserve bien naturelle, l'ayant obte-

nu par extrapolation à trente heures de la formule

,o,soc^^_^ 2,83) =2,83,
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vérifiée pendant 4780" pour le sulfure de strontium. Des yeux entraînés

à cet exercice fatigant pourraient certainement atteindre ce nombre et

même des nombres un peu inférieurs.

» Pour avoir des nombres le plus petits possible, il est indispensable

de conserver l'œil le pins longtemps possible dans l'obscurité. En calcu-

lant les expériences que M. A. Charpentier a faites sur les variations du

minimum perceptible suivant la durée / du séjour tie l'œil dans l'obscurité,

j'ai trouvé qu'elles sont passablement bien représentées, de 3' à 11', par

la formule /-yo = R. »

PHOTOMÉTRIE. — 5///' Ir sulfure de zinc phosphorescent, considéré comme

étalon photoniétrique. Note de M. Charles Hexry, présentée par

M. H. Becquerel.

« Un étalon photométrique doit émettre, dans des conditions déter-

minées et faciles à réaliser, toujours la même quantité de lumière.

» Je me suis assuré que la loi de déperdition lumineuse du sulfure de

zinc est la même pour deux échantillons inégalement phosphorescents,

préparés par des mains différentes dans des locaux différents et à plu-

sieurs mois de distance, c'est-à-dire que cette loi est toujours exprimée

par une équation de la forme i"'{c -f- /) ^ K, en particulier par la formule

,0.598^^^28,35) =K(').

On sait, par les travaux d'Edmond Becquerel, que les valeurs de m et de c

varient, pour les sulfures alcalino-terreux, d'un échantillon à l'autre.

« J'ai indiqué (^Comptes rendus, i4 novembre) que la loi de déperdition

lumineuse du sulfure'dc zinc pour des épaisseurs très faibles de la couche,

inaccessibles à la mesure (les épaisseurs imprimées sur du papier par

une planche gravée à l'aqnateinte), est, dans les limites d'épaisseur des

couches en question,
«»•'(/ + 20) = K.

» Recherchant l'influence de variations d'épaisseurs notables, j'ai con-

staté que la loi de déperdition est la même pour des épaisseurs variant du

(') Ces constantes sont ini peu plus approcliées que celles indiquées dans ma Com-

munication du ro octobre.
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simple au double ((leo'"™,45 à o""",9), c'est-à-dire qu'elle est toujours

» J'ai cherché hi relation qui relie l'éclat maviiiiiim de l'écran de mon photomètre

et la distance à laquelle brvile un ruban de magnésium de o'",i5 de long, de o'^',oo25

de large, de o^jOOOi d'épaisseur, et j'ai constaté que, pour des distances inférieures

à o^jaS, cet éclat est sensiblement indépendant de la distance. Cherchant à préciser

la relation entre les quantités de lumière reçues q (inverses du carré des rapports des

distances à la distance maxima déterminant l'éclat maximum du sulfure) et les

valeurs relatives des éclats du sulfure i^ par rapport à l'éclat maximum /q, j'ai trouvé

que l'équation

In ~
10, 1

-i = I e

rend très bien compte des observations (e=z 2,71818).

» J'ai constaté que l'éclat maximum, pour l'épaisseur de couche de l'écran de mon

photomètre (o™™,9) et à des distances inférieures à o'",28, est indépendant de la lon-

gueur du ruban brûlé, la longueur étant supérieure à o",i5.

» En résumé, dans des limites assez étendues et conséquemment dans

des conditions faciles à l'éaliser, qui correspondent à la saturation lumi-

neuse, la quantité de lumière émise par le sulfure de zinc phosphorescent

à un instant donné est indé[3endante de la distance du magnésium, indé-

pendante du temps d'illumination , indépendante de l'épaisseur de la

couche du sulfure; en un mot, le sulfure de zinc phosphorescent pré-

sente au plus haut degré les caractères que l'on exige d'un étalon pho-

tométrique secondaire. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur un plalunilrile acide c/e potassium {').

Noie (le M. M. Vèzes, présentée par M. Troost.

« I. Une dissolution de platonilrite de potassium, légèrement acidulée

par un acide quelconque, donne lieu, à partir d'un certain degré de con-

centration, au dépôt sur les parois du vase d'une croîite rouge foncé,

cristallisée en très fines aiguilles, très |)cu soluble dans l'eau froide, mais

très soluble dans l'eau chaude qu'elle colore en jaune. Cette matière se

produit également d'une façon constante quand on concentre des solutions

(') Travail fait au lal^oratoire de Chimie de l'Ecole Normale supérieure.
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acides des dérivés chlorés, bromes ou iodés du platonitrite, pourvu que

ces dérivés renfermeiil au moins deux atomes d'azole par atome de platine.

» Pour préparer celte matière en quantité notable, j'ai traité une solution concen-

trée et chaude de platonitrite par une quantité équivalente d'acide sulfurique titré,

de manière que le mélange correspondît à la formule Pt ( AzO-)'K-+ SO*H-. La

liqueur verte obtenue, fortement concentrée sous l'action de la chaleur, a fourni un

dégagement assez notable de vapeurs nitreuses, et s'est prise par refroidissement en

une masse rouge foncé, formée de très fines aiguilles anisotropes mélangées à quelques

petits cristaux incolores de sulfate de potassium. Cette matière, essorée à la trompe

et lavée à l'eau froide, a été purifiée par plusieurs cristallisations dans l'eau chaude.

» II. On obtient de la sorte un sel rouge, agissant sur la lumière pola-

risée. Desséché à froid par compression sur du papier à filtres, il contient

de l'eau'd'hydratation qu'il perd par efflorescence, lentement à froid dans

l'air sec, rapidement à loo". Sous l'action de la chaleur, il se décompose

avec effervescence, en dégageant des vapeurs nitreuses et de la vapeur

d'eau, et laissant un résidu métallique.

» Ce résidu, repris par l'eau chaude, donne du platine et une liqueur

qui réduit le permanganate de potassium et ne précipite pas par les sels

de baryum; elle contient donc uniquement de l'azotite de potassiuin. Il en

résulte que le sel rouge qui lui a donné naissance est un composé de pla-

tine, de potassium, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène.

)) L'analyse de ce sel conduit en effet à la formule

Pt3 0(AzO^)''R-H' + 3H-0.

)) D'après cette formule, le sel rouge est le sel acide bipotassique d'un

acitlehexabasique inconnu dont la formule serait

AzO - OH

ÀzO - OH
/

/ /
Pt^O(AzO-)°H«

» Il convient de le rapprocher de deux composés analogues décrits

par Nilson ('), l'acide triplatooctonitrosylique

Pf^0(Az0-)*H''-h2H-0,

(') ^'lLSON, Bcrichte der deutsch. chcm. Gcsellschafl, t. X, p. 984.
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et le triplatooctonitrite de potassium

Pt'0(AzO=)»K^+ 2H^0.

)) Par analogie avec ces corps, je le désignerai par le nom de triplato

hexanitrite acide de potassium.

» III. Il m'a paru nécessaire de vérifier la formule ainsi admise, sur-

tout en ce qui concerne l'hydrogène; le poids moléculaire de ce sel est,

en effet, tellement fort, que quelques atomes d'hydrogène en plus ou en

moins modifieraient à peine les proportions centésimales des éléments;

et la proportion trouvée pour l'hydrogène lui-même concorderait aussi

bien, sinon mieux, avec la formule Pt^O(AzO- )*Is.-H^ qu'avec la formule

Pt' 0(AzO^)°R^H\ J'ai donc cherché à vérifier indirectement le dosage

de l'hydrogène, en mesurant l'acidité de la matière, c'est-à-dire la quan-

tité de potasse nécessaire pour rendre sa solution neutre, par suite d'une

substitution complète du potassium à l'hydrogène.

" Les résultats obtenus ont varié avec la matière colorante employée

comme indicateur. Avec le toin-nesol, la neutralité a été obtenue après

addition de i molécule de potasse <à i molécule de matière. Si l'on ad-

mettait que la neutralité au tournesol correspondît à la substitution

complète tiu potassium à l'hydrogène, cette expérience conduirait à la for-

mule Pt»0(AzO^)«K2H.

» Au contraire, si l'on fait usage de la phtaléine, on constate que la

neutralité n'est obtenue qu'après addition de 4 molécules de potasse à

I molécule de matière. Si l'on admet que la neutralité à la phtaléine cor-

respond à la substitution complète du potassium à l'hydrogène, ce résultat

justifie la formule adoptée. La réaction s'exprime en effet par l'équa-

tion

Pt^O(AzO-)«K-H' -I-4KOH = Pt'O (AzO^)«K« + 4H= O.

» L'emploi des indicateurs colorés pouvant laisser un certain doute, j'ai

fait usage d'une méthode physique pour déterminer avec certitude la

quantité de potasse nécessaire pour saturer l'acidité de la matière. La mé-

thode calorimétrique n'était pas applicable : la matière est en effet trop

peu soluble à froid (une solution à -j-^ de molécule par litre est saturée

vers i6°) pour que sa combinaison avec la potasse puisse dégager une

quantité de chaleur appréciable. En revanche, la méthode électromé-

C; K., iScjS i' Semestre. (T. CXVI, N« 3.) '4
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trique m'a paru particulièrement propre à résoudre le problème pro-

posé (
' ) . »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la décomposition du chloroforme en présence

de /'iode. Note de M. A. Bessox, présentée par M. Troost.

" La décomposition du chloroforme sous l'action de la chaleur semble

n'avoir été étudiée jusqu'ici qu'au rouge vif, température à laquelle une

grande quantité de charbon est mise en liberté, en même temps qu'il se

forme de l'hexachlorure de benzine C^Cl"; de fait, la décomposition est

très faible si l'on opère à une température où il n'y a pas de charbon mis

en liberté, même en faisant passer les vapeurs sur de la pierre ponce pla-

tinée en vue de favoriser la décomposition.

» L'iode facilite la décomposition du chloroforme; on s'en assure en

chauffant pendant une trentaine d'heures, à 25o°-275°, des tubes scellés

renfermant les uns du chloroforme pur, les autres celui-ci additionné

d'iode. On constate que, tandis que les premiers n'ont pas changé d'aspect,

les derniers sont tapissés de charbon et laissent dégager, quand on les

ouvre, un peu d'acide chlorhydrique mêlé d'un gaz chlorocarboné.

)) Pour réaliser la décomposition sur une plus grande quantité de matière, on dirige

un courant de vapeurs de chloroforme, préalablement additionné de i pour loo

d'iode, à travers un tube de verre rempli de pierre ponce poreuse ou de ponce pla-

tinée; ce tube est placé sur une grille à analyse et chaude au rouge naissant; on

règle d'ailleurs cette lempéraluie de façon à éviter la mise en liberté de cliarbon. Il

se dégage de l'acide chlorhydrique et le liquide recueilli, formé en majeure partie de

chloroforme non décomposé, est cohobé et redistillé sur la ponce jusqu'à ce que la

température d'ébullition montre que la majeure partie du chloroforme a distillé; on

cohobe de nouveau et l'on répète la même opération cinq ou six fois.

» Le produit brut obtenu est débarrassé de l'iode, qui se retrouve presque en to-

talité, au moyen d'une dissolution alcaline, puis débarrassé par distillation du chlo-

roforme non décomposé (environ i5 pour loo). Il renferme alors, outre les produits

qui seront énumérés tout à l'heure, de petites quantités de composés iodés que je n'ai

pu isoler à cause de leur faible proportion dans un mélange très complexe et de leur

instabilité qui fait qu'ils se détruisent à la distillation avec mise en liberté d'iode;

(') J'exposerai ultérieurement, avec plus de détails, les résultats auxquels m'a con-

duit l'application de cette méthode aux mélanges du sel étudié et de potasse, résul-

tats qui confirment d'ailleurs ceux qu'a fournis l'emploi de la phtaléine, de sorte qu'il

ne reste plus aucun doute sur la formule du triplatohexanitrite acide de potassium.
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leur présence est rendue indubitable par la forte coloration que prend le liquide pen-

dant le fractionnement, alors qu'il était préalablement incolore. C'est à la formation

et destruction de ces composés iodés qu'il faut attribuer l'action de présence que

semble exercer l'iode dans cette décomposition.

11 Pour séparer les autres produits, on recueille ce qui distille jusqu'à i3o°, et le

liquide ainsi obtenu est fractionné à part et donne du tétrachlorure de carbone CCI*

(ébullition -(-80°) et du dichiorure de carbone C'-Cl* (ébullition -|- 122°). Le reste

se prend en masse; on filtre à la trompe, la partie solide est formée de sesquiclilorure

de carbone C-Cl* et d'hexachlorure de benzine C'Cl*^ qu'on sépare par une distilla-

tion. Le liquide séparé à la trompe est fractionné à son tour et renferme, outre une

petite quantité de sesquiclilorure C^Cl^ et de l'hexachlorure CCI* qui sont dissous,

un peu d'un liquide distillant à -)- 160° qui est le corps C-HCP qui est connu, puis

un liquide distillant de 200° à 210° entraînant avec lui du sesquichlorure qui distille à

-t-i85°et dont il est impossible de le débarrasser par fractionnements. On y par-

vient cependant en maintenant ce liquide pendant plusieurs jours à 100° dans un ballon

à long col en relation avec une trompe qui y fait le vide.

» Le sesquichlorure, plus volatil que le liquide, se sublime puis s'élimine lente-

ment. Le liquide, ainsi purifié, distille à -f- 210° et présente à l'analyse la composition

CCI».
)^ C'est un liquide incolore se décomposant très légèrement à la distillation en se

colorant en jaune; odeur aromatique peu agréable, "ne se solidifie pas à — 35». Sa

densité de vapeur, prise à l'aide de l'appareil Meyer à 3io° dans la vapeur de diphé-

nylamine, est 8,35 : théorie 9,o3.

» La ihéoi^ie permet de prévoir l'existence de deux composés de for-

mule C^Cl" et deux corps de cette composition ont déjà été décrits, et

leurs propriétés bien différentes de celles du corps que je viens de dé-

crire.

)) En résumé, la décomposition au rouge naissant du chloroforine en

présence de i pour 100 d'iode donne comme produits principaux, dont

les poids, rapportés au poids du produit brut de la réaction débarrassé

du chloroforme non décomposé, sont : C-Cl* 35 pour 100 (soit 20 pour

100 du chloroforme employé), C^Cl" 20 pour 100, et, comme produits

accessoires : CCP i5 pour 100, CCI" 10 pour 100, t'.'Cl" 8 pour 100, le

reste formé de produits non séparés comprenant de petites quantités de

composés iodés et un peu deC^HCl'. Ces rendements sont un peu va-

riables et dépendent de la température à laquelle on opère. ->
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques éthers de l'homopyrocatéchiue (').

Note de M. H. Cousix, présentée par M. Moissan.

<( Ethers méthyliques. — L'homopyrocatéchine forme deux éthers mé-

thyliques :

I 1° I/éther monométhylique ou créosol connu depuis longtemps et

qui existe dans la créosote de goudron de hêtre; 2° l'éther diméthylique

retiré aussi de la créosote. J'ai préj)arc ces corps en partant de l'homopy-

rocatéchine cristallisée afin de comparer leurs propriétés à celles des

corps retirés de la créosote.

I! Quand on chauffe l'homopyrocatéchine avec de la potasse en solution dans l'alcool

méthjlique et de l'iodure de mcthyle, les deux éthers se forment en même temps :

l'éther diméthylique se forme en proportion d'autant plus grande, que l'on fait réagir

plus d'iodure de méthyle. Le mélange d'homopyrocaléchine de potasse et d'iodure de

méthyle, en différentes proportions, comme il vient d'être dit, est chauffé deux heures

au bain-marie dans un ballon muni d'un réfrigérant à reflux : l'excès d'iodure de mé-

thyle et d'alcool méthylique est chassé par distillation et le produit de la réaction

traité par l'eau qui sépare un liquide huileux mélange des deux éthers; ces deux

corps sont séparés de la façon suivante : un mélange de r°' de liquide, P"' de lessive

de soude concentrée et 2"°^ d'eau est agité fortement avec a''"' d'éther : l'éther mono-

méthylique est soluble dans la soude, l'éther s'empare de l'éther diméthylique ; la

solution alcaline est traitée par un acide étendu ce qui met en liberté le créosol : la

couche élhérée évaporée laisse comme résidu l'éther diméthylique.

» Éther monométhylique : C"H'-CH'-OCfP-OH. — Le liquide desséché dans le

(1| 13) (l)

vide distille presque complètement entre 217° et 220° : c'est un liquide incolore à

odeur forte de créosote; sa den~ilé à 0° est i ,1106 : j'ai comparé la densité de ce

corps à celle du créosol retiré de la créosote : j'ai trouvé D^i^ijOgji; Hlasivetz

donne 1,0894 pour la densité du créosol à i3°, point d'ébullition 2i8''-2i9°; peu so-

luble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les lessives alcalines; se solidifie par la

potasse alcoolique concentrée comme le créosol de la créosote (-).

» Ether diméthylique : C'IP-CH'-OCH^OCH^. — Le résidu de l'évaporation de
11) (3) li)

la couclie éthérée desséché dans le vide distille entre 2i5°-2i8''; c'est un liquide inco-

lore à odeur de créosote, très peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther,

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. le professeur Jungfleisch à l'Ecole de

Pharmacie.

(^) Analyses : carbone 69,85, 69,82, 69,30; hydrogène 7,10, 7,11, 7,19: théorie :

C = 69,56 ; H =^7,24.
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insoluble dans les alcalis; point d'ébullition 2i6''-2i7''. Mendelsohn a donné 218°; sa

densité à o" est 1,0668. J'ai trouvé pour la densité de l'éther diméthylique préparé

avec du créosol de la créosote D°=:i,o589; sa solution dans l'eau ne se colore pas en

vert par le perchlorure de fer (').

» Éthers ÉTinxiQUEs. — Les éthers éthyliqiies se forment quand on

chauffe riiomopvrocatéchine avec de la potasse alcoolique étendue et de

l'iodure d'éthyle. Je les ai préparés comme les éthers méthyliques, mais

ces corps s'altérant par des distillations faites à la pression ordinaire, j'ai

dii les rectifier dans le vide. Sous la pression de o™,07 de mercure, la

partie cori'espondant à l'éLher monoéthyliquea distillé entre 121° et 124° :

la partie correspondant à l'éther diéthylique entre i23° et i25°.

« Elher monoélhylique C'H'-CH^-OC^H*-OH. — Liquide incolore à odeur aro-
(1) 131 IV)

matique analogue à celle du créosol : bouillant vers 226°-227° à la pression ordinaire

et se décomposant en partie à cette température : densité à 0°, 10928, très soluble

dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les lessives alcalines concentrées; ne se soli-

difie pas par la potasse alcoolique; la solution aqueuse traitée par le perchlorure de

fer prend une coloration verte passant rapidement au brun (-).

» Éther diéthylique Qi^\\^-QW^-Ç)Qi''-}^^-OÇ?\V'. — Liquide incolore à odeur de
(1; (S) (l)

créosote; point d'ébullition, 228° et subit, à celte température, une décomposition

partielle; densité à 0°, i,o3o3; très peu soluble dans l'eau, et la solution ne se colore

pas par le perchlorure de fer; soluble dans l'alcool, l'éther; insoluble dans les al-

calis (^).

» Éther mélhyiéthylique C'H^-CII'-OCIP-OC^H^ — J'ai préparé ce corps déjà
11) m (4)

obtenu par lilasiwelz en traitant l'éther monométhylé par l'iodure d'éthyle en pré-

sence de potasse.

» Point d'ébullition, 223°-224°; densité à o", 1,082 (').

» Éther diacétique CH^-CH'-OCOCH'-OCOCH'. — Je chauffe deux heures,
11) 13) (.'.)

dans un ballon muni d'un réfrigérant à reflux : homopyrocatéchine, i molécule; an-

hydride acétique, 2 molécules; le produit de la réaction est agité plusieurs fois avec

de l'eau qui enlève l'homopyrocatéchine et l'anhydride qui n'ont pas réagi.

» La partie insoluble dans l'eau est recueillie et desséchée; on purifie le liquide

(*) Analyses : carbone 70,98 — 71 ,06; hydrogène 7,89 ^ 7,84; théorie .• G := 71 ,o.5,

H = 7,88.

('') Analyses : carbone, 70,80, 70,80; hydrogène, 7,70, 7,86; théorie: G::=7i,o5,

H 1=7,88.

(^) Analyses : carbone, 78,57, 78,06; hydrogène, 9,11, 8,80; théorie: = 78,88,

H = 8,88.

(*) Analyses : carbone, 72,17; hydrogène, 8,61; théorie : € = 72,28, 11= 8,43.
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épais ainsi obtenu par dislillation dans le vide; sous la pression de 7''"' de niercuie, il

distille presque sans résidu entre i6o° et 161°.

» C'est un liquide visqueux, se colorant en jaune à la lumière; sous la pression

normale, il bout vers 263°-264° en se décomposant en partie; très peu soluble dans

l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, les alcalis le décomposent même en solution

aqueuse étendue ; la potasse alcoolique le détruit immédiatement avec formation

d'acétate d'éthyle; sa solution aqueuse ne se colore pas en vert par le perchlorure

de fer (').

" Ces recherches sont poursuivies. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la détermination du phosphore dans les fers

et les aciers. Note de M. Adolphe Carxot, présentée par M. Daubrée.

« On sait que les aciers et les fers de bonne qualité ne peuvent renfer-
"

mer qu'une très petite proportion de phosphore et que quelques dix-

millièmes de cet élément suffisent à modifier beaucoup les propriétés du

métal. Aussi attache-t-on la plus grande importance à une détermination

exacte de la teneur en phosphore.

» De nombreuses méthodes ont été proposées et donnent, dans les dif-

férents laboratoires, des résultats souvent peu concordants. La méthode

que je viens d'étudier, fondée comme la plupart des autres sur l'emploi

du molybdate d'ammoniaque, fournit, avec moins de peine, des résultats

plus réguliers et plus siîrs.

» Elle en diffère : 1° par le mode de séparation (et de dosage) du sili-

cium, qui se fait au moyen de l'acide sulfurique; 2" par le procédé de

destruction des composés du carbone, où l'on se sert de l'acide chromique ;

3° par la nature du composé final ; ce composé n'est plus le pyrophosphate

de magnésie, contenant 27,928 pour 100 de phosphore, mais le phospho-

molybdate d'ammoniaque desséché, qui, obtenu par une seconde précipi-

tation, dans des conditions toujours identiques, présente une composition

constante. Il ne renferme que 1,628 pour 100 de phosphore, c'est-à-dire

17 fois moins que le pyrophosphate. Delà une précision beaucoup plus

grande dans le dosage.

» On opère sur une prise d'essai de 5?'' pour les fers, les aciers et les fontes pures

(il suffirait de iS'' ou même oS'',doo pour les fontes phosphoreuses).

(') Analyses : carbone, 63,47, 63,38; hydrogène, 6,9, 6,24 ;
théorie :

C = 63,46, H ^5,76.
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.) Le métal est attaqué par 4o" d'acide nitrique pur dans une capsule de porcelaine

assez grande qu'on recouvre aussitôt d'un entonnoir renversé, afin d'éviter les projec-

tions de gouttelettes liquides. Quand l'effervescence s'arrête, on chauffe doucement
pour compléter l'attaque et on lave l'entonnoir avec un peu d'eau, qu'on reçoit dans

la capsule. On y verse, tout en agitant le liquide avec une baguette de verre, lo" d'a-

cide sulfurique concentré (2" par gramme de métal). Il se produit un magma volumi-

neux, qui se redissout par l'agitation et la chaleur. On évapore doucement, soit sur

un petit brûleur à couronne, en remuant constamment pendant un quart d'heure, soit

en laissant au bain de sable pendant un temps plus long; la masse devient bientôt pâ-

teuse, puis se dessèche et se réduit en grumeaux faciles à écraser avec la baguette.

» On porte à l'étuve et on maintient à une température de 120" à 125° pendant

deux heures, de manière à chasser entièrement l'acide azotique et à rendre la silice

bien insoluble dans toute la masse. On redissout ensuite par So"^*^ environ d'eau bouil-

lante et on lave avec une égale quantité d'eau sur un filtre, en recevant le liquide

dans une fiole d'un litre.

» La silice reste sur le filtre; elle est habituellement colorée en noir ou en gris

par le graphite et peut être mêlée de peroxyde de manganèse. On dissout ce dernier

au-dessus d'une autre fiole par un peu d'acide chlorhydrique concentré et on lave

à l'eau chaude. On calcine pour brûler le graphite et l'on'jpèse la silice, qui est

devenue blanche. Ce poids, multiplié par le coefficient 0,4667, fournit un dosage

exact du silicium, comme dans la méthode de Drown et Shimer.

» Le liqiiide filtré contient des composés organiques provenant de la transformation

du carbure de fer sous l'action des acides et qui pourraient gêner la précipitation de

l'acide phosphoriqiie. Pour brûler la matière organique, on ajoute environ i»'' d'acide

chromique et l'on chaufl'e pendant une demi-heure à la température d'ébullition. Cette

opération a, de plus, l'avantage de ramener sûrement à l'état d'acide orthophos-

phorique le peu d'acide pyrophosphorique qui aurait pu se former pendant l'évapo-

ration à sec.

» On verse ensuite dans la liqueur 60'='^ à 80"^" de la solution molybdique à 5 pour 100,

préparée comme de coutume, et on maintient à 100° pendant deux ou trois heures,

temps nécessaire pour que la précipitation soit bien complète. On laisse reposer et

refroidir, puis on décante le liquide sur un filtre et on lave le dépôt dans la fiole avec

de l'eau tiède additionnée d'un vingtième de son volume de la solution molybdique,

jusqu'à ce que le liquide de lavage ne se colore plus que très faiblement en rose par

le sulfocyanure d'ammonium, c'est-à-dire ne contienne plus que des traces négli-

geables de fer.

» On dissout alors le précipité dans la fiole par 3o"^"^ d'ammoniaque, étendue de son

volume d'eau chaude et, plaçant sur un petit matras de iSo"^"^ l'entonnoir avec le filtre,

sur lequel on avait décanté la liqueur acide, on y fait passer la solution ammoniacale.

On lave la fiole et le filtre avec 5o"''= d'eau bouillante, un peu ammoniacale, en s'aidant

de la trompe.

» Le filtre a pu retenir de petites quantités d'hydrate et de phosphate ferrique, on

les redissout par quelques gouttes d'acide nitrique étendu et chaud, que l'on ajoutera

plus tard à la liqueur acide.

» La solution ammoniacale, filtrée et refroidie, est peu à peu neutralisée par l'acide

azotique, sans que la température s'élève au-dessus de 40°; lorsqu'il commence à se
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former un précipité jaune que l'agitalion ne redissout pas, on ajoute, en surplus,

^"^ d'acide nitrique pur et la petite quantité d'acide dilué, qui a servi à laver le filtre.

» On abandonne deux heures à la température de 4o° environ pour la précipitation

du phosphoraolybdate d'ammoniaque. Le liquide est alors décanté sur un filtre taré

et remplacé par de l'eau acidulée par i pour loo d'acide azotique. Après deux ou

trois lavages, on fait passer le précipité sur le filtre, on le lave à la trompe avec un

peu d'eau distillée, on le sèche à l'étuve à 100° et on le pèse dans un petit flacon spé-

cial à large ouverture, où le filtre, bien que devenu un peu cassant, puisse entrer

sans se briser.

» Par cette seconde précipitation de phosphomoljbdate d'ammoniaque, dans des

conditions de température et d'acidité bien définies, on obtient un produit de com-

position constante, exempt de fer et sans excès d'acide molybdique, ce qu'on ne pour-

rait avoir régulièrement par la première p.-écipilation, faite à température plus élevée,

en présence d'un assez grand excès de liqueur molybdique et d'une grande quan-

tité de sels de fer.

» Le poids du phosphore contenu s'obtient en multipliant le poids du précipité

desséché par le coefficient 0,01628.

» Comme on a attribué au phosphomolybdate d'ammoniaque plusieurs

compositions différentes, il m'a paru nécessaire d'en faire l'objet d'un

examen spécial.

» L'analyse a été faite en dissolvant par l'ammoniaque et précipitant successive-

ment l'acide phosphorique par la mixture magnésienne et le molybdène par l'hjdro-

gène sulfuré et l'acide chlorhydrique, puis pesant Ph0^.2MgO et MoS- après calci-

nation modérée dans l'hj'drogène ; l'ammoniaque a été dosée volumétriquement après

distillation avec une lessive de potasse; l'eau a été conclue par différence.

» Les résultats conduisent presque exactement à la formule

Ph0^24Mo0^3AzH'0.3HO.

Trouvé. Calculé.

Acide molybdique 90,720 90,756

Acide phosphorique 3,688 3,729 (d'où Ph =: i ,628)

Ammoniaque 4i 160 4j097
Eau 1,432 i,4i8

100,000 100,000

ECONOMIE RURALE. — Les pertes d'azote dans les fumiers.

Note de MM. A. MuNTzet A.-Cu. Girard, présentée par M. Dehérain.

(c Nous avons montré, dans une précédente Communication ('), qu'a-

vant d'être mis en tas le fumier a déjà subi de grandes perles d'azote,

(') Comptes rendus, t. CX\
, p. i3i8.
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pendant son séjour sons les pieds îles animaux. On sait qu'on peut, dans

une certaine mesure, préserver le tas de fumier des déperditions d'ammo-

niaque, en l'établissant sur un sol étanche, en le mettant à couvert, en le

tassant et en l'arrosant fréquemment, conditions réalisables dans les ex-

ploitations agricoles.

» Mais pour l'atténuation des pertes à l'étable, mises en relief dans nos

recherches, l'agriculteur ne dispose pas de moyens d'une application

aussi facile. L'enlèvement fréquent du fumier n'est qu'un palliatif. La

nature des litières ou l'adjonction de substances pouvant retenir l'ammo-

niaque dans une combinaison chimique doivent être examinées à ce point

de vue.

» La paille, que l'agriculteur trouve à sa disposition comme résiilu des récoltes, est

la litière la plus usitée. Parfois on lui substitue la tourbe, surtout la tourbe mousseuse

de Hollande, qui existe abondamment sur le marché; parfois aussi on emploie la

terre sèche qui, sous les pieds des animaux, se mélange aux matières excrémentitielles,

formant un terreau qu'on utilise en guise do fumier. Nous avons comparé entre elles

ces diverses litières, au point de vue spécial de leur aptitude à retenir l'ammoniaque

produite à l'étable.

» La comparaison de la tourbe et de la paille a été faite dans des écuries compre-

nant chacune seize chevaux, recevant la même ration et faisant le même service au-

dehors :

Litière de paille : Azote perdu (') (33, G p. loo de l'azote consommé
» de tourbe » >t8,3 »

» La tourbe, riche en matières humiqiies, a donc mieux retenu l'ammo-

niaque que la paille; ces mesures directes confirment les observations

antérieures (-).

» La comparaison de la paille avec une terre légère, préalablement desséchée à l'air,

a été faite dans des bergeries comprenant chacuiie vingt-cinq moutons, nourris d'une

.manière identique :

Litière de paille : Azote perdu ;')0,2 p. lOO de l'azote consommé
» de terre » ''-5,7 »

» La terre a donc donné de bous résidtats, ce qui s'explique par ses

propriétés absorbantes pour l'ammoniaque et par la nitrification rapide de

cette base, qui est ainsi soustraite à la volatilisation.

(') En y comprenant la perte de l'azote îles déjections laissées au dehors.

(-) Arnold, Jaliresbev. d.Kôn. Thierarz. Schiile. Hanover, 1879-1880; n" 13;

MÏNTZ et Lavalard, Bull, de la Soc. nat. d'Agric. de France, t. XLIII, p. 5Ô9.

C. K., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N<> 3.) l5
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)) Les essais faits avec différentes terres nous ont montré que l'ammo-

niaque est absorbée en quantité d'autant plus forte que la terre est plus

chargée d'humus, comme le sont les terres de bois ou de bruyère. Mais la

terre doit être employée en grande quantité, ce qui augmente le charrois.

» Quant aux substances qui ont été indiquées pour retenir l'ammo-

niaque en combinaison chimique, elles sont diverses : le sulfate de fer, le

plâtre, le superphosphate de chaux, les plâtres phosphatés, les sels de

magnésie (kaïnite) ont été particulièrement préconisés. C'est toujours par

leur acide, à l'état libre ou combiné, qu'elles agissent pour fixer l'ammo-

niaque. Les mêmes considérations doivent donc nous guider pour leur

étude.

» Des essais faits avec des floses limitées de sulfate de fer et de plâtre ne nous ont

pas donné de résultats, comme le montrent les chiffres suivants obtenus dans une ber-

gerie :

Litière de paille, seule, azote perdu 46 pour loo de l'azote consommé
» avec sulfate de fer, azote perdu . 48 » »

» avec plâtre, azote perdu f\(] » »

» A quoi a pu tenir cette inefficacité complète? Nous en avons trouvé

la cause dans la composition même du fumier. Si les produits employés
avaient rencontré seulement du carbonate d'ammoniaque, une fixation

de cette base aurait eu lieu. Mais les promoteurs de l'emploi de ces sub-

stances ne paraissent pas s'être rendu compte de la forte proportion de
bases fixes que contiennent les déjections animales.

» On sait que les urines des herbivores renferment du bicarbonate de
potasse; nous avons, en outre, trouvé dans les déjections solides des car-

bonates de chaux et de maçnésie.

)) En délerminant dans difTérents fumiers l'alcalinité attribuable aux bases fixes, al-

calines et alcalino-lerreuses, nous avons trouvé les résultats suivants :

Fumier de chevaux
1 ,352 d'ac. sulfurique (SO^) saturé par kilogr. de fumier

» de vaches et bœufs. 0,646 » »

» de moutons 4,290 » - »

» de porcs 2,022 „ „

» On voit que ces quantités sont importantes; elles expliquent pour-
quoi les agents chimiques restent sans résultat, quand ils sont donnés à

dose peu élevée. En effet, les bases fixes réagissent d'abord et immo-
bilisent les acides en les saturant. Ces agents ne peuvent donc plus retenir
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la base volatile, qui se dégage alors comme en leurabsoncc. Pour en obte-

nir une action utile, il faut donc en donner d'abord en pure perte une

quantité assez élevée pour neutraliser les bases fixes; ce n'est que le sup-

plément qui joue un rôle actif vis-à-vis de l'ammoniaque.

» Si nous envisageons le sulfate de fer, dont Schatenmann avait prôné l'efficacité,

nous pouvons calculer, avec les données qui précèdent, que les alcalis fixes du fumier

produit dans l'année, par tète de gros bétail, immobiliseraient 20o''s de sulfate de fer.

Pour retenir l'ammoniaque qui se dégage, il faudrait au moins 700'^? de sulfate de fer,

même si ce sel entrait intégralement en réaction, ce qui ne se réaliserait pas dans la

pratique.

» Dans ces conditions la dépense, pour l'achat dti produit absorbant,

serait à peu près aussi élevée que le bénénce représentant la valeur de

l'azote fixé. Les mêmes considérations s'appliquent à la généralité des

produits chimiques dont on avait conseillé l'emploi. D'ailleurs, l'intro-

duction de ces prodints, en faisant perdre au fumier son alcalinité, pour-

rait, comme le pense M. Dehérain, entraver la formation des produits hu-

miques, dont l'effet sur le sol est si favorable.

» On voit que la fixation des quantités énormes d'ammoniaque qui se

dégagent à l'étable n'est pas facile à réaliser pratiquement. L'emploi

des litières de tourbe et de terres riches en humus paraît conduire aux

meilleurs résultats. Si les conditions de milieu s'y prêtent, on peut avoir

recours à ces matières; mais ce n'est pas le cas général et l'on ne saurait

conseiller à l'agriculteur de délaisser la paille de ses récoltes pour acheter

de la tourbe; on ne saurait non plus l'encourager à y substituer de la

terre, matière très encombrante. Mais une pratique qui nous. semble re-

commandable, c'est d'associer, à la paille des terres, particulièrement des

terres tourbeuses ou humifères, dont quelques pelletées, jetées sur la li-

tière, forment une couche qui entrave notablement la déperdition de

l'ammoniaque. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Recherches sur la localisation des huiles grasses

dans la germination des graines ('). Note de M. Eucèxe Mesxard, pré-

sentée par M. Duchartre.

« Les auteurs qui se sont occupés du rùlc de l'huile dans la germination

des graines oléagineuses ont examiné la question de deux manières diffé-

(') Ce Travail a été fait au laboratoire de Biologie végétale de Fontainebleau sous

la direction de M. Gaston Donnier.
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rentes : les uns, se plaçant au point de vue chimique ont déterminé en

bloc, par des analyses, le mode de transformation de l' huile grasse; les

autres, préoccupés le plus souvent de la localisation de l'amidon et des

sucres, ont observé incidemment au microscope la localisation de l'huile.

J'ai repris l'examen microscopique des huiles en employant une méthode

qui avait manqué à mes devanciers et en ayant soin de tenir compte, en

même temps, de toutes les substances de réserve qui se rencontrent dans

les graines observées.

« Méthode technique. — Dans une Noie précédenle sur le « Parfum des

Heurs (') », j'ai indiqué le dispositif simple qui me permet d'hydrater les coupes par

les vapeurs d'acide chlorhydrique pur. La réaction se fait lentemoit et peut durer de

vingt-cinq à trente heures. Au bout de ce temps, le contenu des cellules est peu à peu

détruit et l'huile se rassemble en nu ou plusieurs globules très faciles à observer. En

exposant la préparation pendant une ou deux secondes à des vapeurs d'iode sublimé,

on colore l'huile en un beau jaune d'or transparent qui se détache très nettement sur

le fond jaunâtre trouble du sac protopjasmique. On peut alors mesurer avec un micro-

mètre le diamètre moyeu des globules. Eu comptant le nombre des globules qui se

trouvent dans une surface déterminée du champ optique, il est facile d'évaluer, par

un calcul simple, la quantité d'huile qui se trouve dans les différentes parties d'une

même préparation.

» L'emploi de l'acide chlorhydrique a un autre avantage. Il colore les matières albu-

minoïdes en violet, de telle sorte qu'en examinant des coupes dans les premières heures

de l'expérience, on obtient la localisation de ces substances. Les albumiuoïdes envoie

de digestion (propeptones) ont une teinte rose. Les résultats ont été contrôlés, dans

tous les cas, par les réactifs ordinaires. L'amidon a été reconnu par la méthode de

Sachs; le glucose par la liqueur cupropotassiqne.

» Mes recherches ont porté sur deux séries de graines.

» 1° Graines oléagineuses proprement dites. — Dans le Ricin, les deux cotylédons

aplatis l'un contre l'autre sont recouverts de toute la masse d'un albumen dont les

cellules, très riches en huile, renferment également des matières albuminoïdes abon-

dantes. On n'y observe pas d'amidon. Dans l'embryon, l'huile n'existe que dans le

mésophylle des cotylédons ; les deux épidermes et l'assise en palissade n'en contiennent

plus. La digestion des réserves commence dans la partie de l'albumen qui touche aux

cotylédons. 11 est bien rare que la consommation soit complète et il y a presque tou-

jours un excès de réserves. Quand la radicule se développe, l'huile est entraînée peu à

peu dans l'axe hypocotylé et à la base de la gemmule; on la voit se résoudre bientôt

en globules de plus en plus petits. Les matières albuminoïdes ne cheminent pas très

loin et l'on n'en retrouve bientôt plus que dans les vaisseaux de l'axe hypocotylé et

vers la pointe de la racine. L'amidon par contre semble avoir une distribution inverse

de celle des albuminoïdes. Invisible normalement dans l'albumen, celle substance

(') E. Mesnard, Recherches sur le mode de production du Parfum des jleurs

{Comptes rendus, ?, i novembre 1892).
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apparaît dans les cotylédons et devient très abondante dans l'axe liypocotylé où elle

est ensuite transformée en glucose.

>> Dans une graine de Courge à peine germée, l'huile et les albuminoïdes sont très

abondants, sauf sur la face externe des cotylédons où se différencie un tissu chloro-

phyllien palissadique. Dans la radicule, l'amidon transitoire se rencontre là où les

albuminoïdes n'existent pas. L'huile se perd peu à peu dans l'axe tout en restant indé-

pendante de l'amidon.

» La graine mûre A\Arachida nous montre à la fois de l'huile, des matières albu-

minoïdes et de l'amidon. Au moment de la germination, des vaisseaux nombreux se

développent dans la moitié externe des cotylédons et déterminent une zone de con-

sommation dans laquelle disparaissent rapidement les albuminoïdes d'abord, puis

l'huile et enfin l'amidon. Celte destruction de l'huile qui se produit au milieu des

tissus de l'albumen et à l'endroit précis où se forment les cellules des vaisseaux, ne

peut pas être évidemment attribuée à une diastase, car il faudrait que cet agent eût

une localisation rigoureusement identique à celle des cellules qui doivent donner du

bois ou du liber.

» Les expériences répétées sur un grand nombre de graines : Pin sylvestre. Colon,

Lin, Chanvre, Colza, Pavot, Bardane, Datiira, etc. ont donné les mêmes résultats.

» 2° Gbaminées. — Les grains de Blé, de Seigle, d'Orge, de Maïs, etc. présentent

des exemples intéressants parce que ces grains ont un embryon nettement oléagineux

et un albumen farineux. Sauf quelques modifications dans la nature ou dans la quantité

des substances mises en présence, les phénomènes généraux restent les mêmes.

» Rappelons que dans un grain de Blé non germé, l'embryon riche en huile et en

matières albuminoïdes touche au sac farineux par une sorte de disque, l'écusson re-

couvert lui-même d'un épidermo de nature spéciale. L'embryon se développe du côté

opposé et communique avec l'écusson par une sorte de pédoncule. Tout le pourtour

du sac farineux est recouvert d'une assise de cellules contenant également des albumi-

noïdes et de l'huile; c'est l'assise à gluten. Elle ne communique pas avec l'embryon.

» Durant la période de repos l'huile et les albuminoïdes apparaissent seuls dans

l'écusson et dans l'embryon ; il n'y a pas d'amidon. Au bout d'une dizaine d'heures de

germination et alors que la digestion de l'albumen amylacé n'est pas encore com-

mencée on voit apparaître de l'amidon transitoire dans l'écusson. Il se porte en masse

vers l'embryon avec les albuminoïdes et l'huile qui se réduit en granules de plus en

plus petits. Mais les albuminoïdes se maintiennent dans les parties où la croissance est

très active; l'amidon se localise dans les autres parties. La localisation de l'huile est

complètement indépendante de celle des autres substances.

» En même temps l'épiderme spécial de l'écusson, très riche en albuminoïdes, se

développe beaucoup et se transforme en une frange de cellules cylindriques dont la

longueur atteint trois ou quatre fois celle du début (Maïs). Par ces cellules on voit

s'écouler dans l'albumen farineux un flux de matières albuminoïdes et diaslasiques

qui imbibe l'amidon et provoque sa digestion; l'huile semble contribuer pour une

faible part à alimenter ce liquide digestif. L'assise à gluten ne reste pas non plus

inaclive; elle fournit également un liquide renfermant des albuminoïdes solubles,

mais l'huile qu'elle contient disparaît très lentement.
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» Conclusions. — De ces observations on peut conclure que :

» 1° Sauf chez les Gram'uices, les huiles grasses ne sont pas localisées dans

des assises spéciales. Ces huiles disparaissent suivant les besoins de la con-

sommation des tissus. En cela ces substances se comportent comme les

albiiminoïdes qu'elles accompagnent toujours.

» 2° Le dédoublement des huiles par saponification sous l'in/luence d'une

diastase spéciale ne paraît pas devoir exister. La glycérine qui résulterait de

ce dédoublement n'a pas été retrouvée par les analyses chimiques et l;i

quantité d'acides gras que l'on a constatée est très faible. Certaines trans-

formations des matières albuminoïdes suffiraient à expliquer la présence

de ces acides.

M 3" L'huile se montre, dans tous les cas, indépendante de Vamidon et du

glucose, mais elle paraît se superposer aux matières albuminoïdes dans les ré-

serves des graines mûres. Comme, d'autre part, l'amidon transitoire semble

se séparer des matières albuminoïdes dès les premières heures de la ger-

mination et alors que les graines ne sont pour ainsi dire qu'imbibées d'eau,

il est plus simple de supposer que dans les graines mûres les différentes

substances sont comme superposées les unes aux autres. »

M. N. Pagaxa adresse, de l'île ileMételin (Turquie), une Note relative

à la division de la gamme.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Cornu.

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section de Géographie et Navigation, par l'organe de son doyen

M. l'amiral Paris, présente la liste suivante de candidats à la place laissée

vacante par le décès de M. Jurien de la Graviére :

En première ligne M. Hatt.

En seconde ligne, par ordre alphabétique . .

M.
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Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures et demie. J, B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance w i6 janvier 1898.

Des rapports entre la pneumonie de Vhomme et la pèripneumonie êqiiine,

par M. Kelsch, Médecin principal, Professeur au Val-de-Gràce. Extrait de

la Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie, octobre 1892. Paris,

Masson ; i broch. in-8°. (Présenté par M. le baron Larrey.)

Recherche et dosage du grisou et de l'oxyde de carbone, par M. N. Gréhant.

Extrait de la Revue générale des Sciences pures et appliquées ; i fasc. in-4''.

(Présenté par M. le baron Larrey.

)

Faune de la Normandie, par Henri Gadeau de Kerville. Fasc. III : Oi-

seaux (^Pigeons, Gallinacés, Echassiers et Palmipèdes). Extrait du Rulletin

de la Société des Amïs des Sciences naturelles de Rouen. Paris, J.-B. Baillière

et fils, 1892; I vol. gr. in-8°.

Annuaire statistique de la ViUedeParis, XP année; 1890. Paris, G. Masson,

1892 ; I vol. in-4".

Archives des Sciences biologiques, publiées par Tlnstitut impérial de Méde-

cine expérimentale à Saint-Pétersbourg. Tome I, n° 4- Saint-Pétersbourg^,

1892; I vol. in-4".

Pinetum Danicum, conifers collected and observed, by Professer Carl

Hansen. London, 1892; 1 vol. in-S". (Présenté par M. Duchartre.)

The naulical Almanac and astronomical Ephemeris for the year 1896 for

the meridian of the loyal Observatory at Grcenwich. London ; 1 vol. in-8°.

Memorie di Matematica e di Fisica délia Societa italiana délie Scienze; Série

terza, Tomo VIII. Napoli, 1892; i vol. in-4"-

Memorie délia reale Academia délie Scienze di Torino; Série seconda, To-

mo XLIII. Torino, 1892; i vol. in-4".





On souscrit ù Paris, chez GAUTHJEH -VILLARS ET FILS,iQuai (les Grands-Augusiius, n" 55.

I
nepuis lfi35 les COMPTES RENDUS hebdomadaires parais.oat ré.'i.liôremenl le nin,„n /,. .1 r

tables, l'une par ordre alphabétique de matières, l'autre par ordre al';liTe de nt d't u.
'

T^"''
" " '^ '''""'^' ''^"^

t part du i'-- janvier.
t^'i^wuique Ut, nom, d Aute.ir*, terminent chaque volume. L'ai

Xe prix de l'abonnement est fixé nin.si <{i,Hl sud
Paris

: 20 fr. - Départements
: 30 fr. - Union postule

: 34 fr - Autres navs l,>c c
•

1^ '^""^"^ P^y" '^-^ 'ra's de poste extraordinaires en sus

volumes in-i"

abonnement est

On souscrit, dans les Départements,

chez Messieurs :

'ige'i Michel et Médan.
i Gavault St-Lager.

4tger ; Jourdan.

( Ruir.

Amiens Hocquet-Decobert.

ingers !

Germain et Grassin,

f Lachéseet Dolbeau.

'iayonne Jérôme.
Besançon Jacquard.

; Avrard.
'ordeaux ) Duthu.

'

' Muller (G.).

lourges Renaud.

j
l^efouniier.

rest )''• *^°'^'='-t-

1 .). Robert.

' V" Uzel CarolT.

aen i
"^ '"=••

( Massif.

Perrin.

( Henry.

( Marguerie.

j
Rousseau.

( Riijou-Collay.

. Laiiiarche.

•yo"
, Ratel.

DajniiJol.

\ Lauverjal.

( Crépin.

•enoble
j

brevet.

( Gralier.

Hochetle Kouciier.

Havre *

Bourdignon.

( Doinbre.

Marchai.

Leiebvre.

Quarré.

Lorient.

I.yon

.

chez Messieurs :

i

Baunial.

' M"" Te.Mer.

l
Beinoii.x et Cuinui.

Georg.

Montpellier.

hanïbery

her/jourg.. .

.

lermoiit-Feri

mai.

iMégrel.

Palud.

Ville.

Marseille Ruât.

\ Calas.

' Goulet.

Moulins Martial Place.

/ Scji'iloillet.

Nancy Gi-osjean-Maupin

' Sidot frères.

Nantes
' M°'" Veloppé.

Nice
(Barma.
I Visconti et G".

Nîmes Thibaud.

Orléans Luzeray.

\
RIanchier.

( Druinuud.

Rennes Plihon et Hervé.

ftochefort Giiard (M"»'

nouen jLanglois.

( Lestringant.

S'-Étienne Chevalier.

Toulon
I

Bastide.

' Rumébc.

Poitiers..

')

chez Messieurs :

Amsterdam '
Feiliema Caarelseu

( et C'».

Athènes Beck.
Barcelone Verdaguer.

I

Asher et C".

Ber/w ICalvary et G-.

I Fi-iedlander et (ils.

' Mayer et Muller.

Berne * Schinid, Frauckc et
/ C".

Bologne Zauiclielli et G".

i liamlot.

Bruxelles MayolezetAudiarte.
j

( Lehégue et G''.

r, , , 1 Haimann.
Bucliarest

r Ranisteanu,

Budapest Kilian.

Cambridge Deighton, lîell et C°
Christiania Cammei-nieyer.

Conslantinople. . Utlo.Keil.

Copenhague Hust et (ils.

Florence Lcescher et Seeber.

Luxembourg.

chez Jlessieur

Londres.... (
Dula'u.

/Nutt.

V. Buck.
t^ibr. Guteiib

Fuentes et (

ville.

Gonzalés e hi

F. Fé.

Milan.... I
Dumolard frt

! Hœpli.
Moscou Gautier.

Madrid

.

Gand.
Gènes .

Toulouse..

'le.

\ Gimet.
'

( Privât.

I

Boisselier.

I

Tours Péricat.

' Suppligeon.

Valenciennes j

Giard.

I ! Leniaitre.

Genève.

.

La Haye.

Lausanne.

Leipzig

Lièg

. Hoste.

Rcuf.

,
Ghcrljuliez.

. Georg.

! Stapelmohr.

BelinfaïUe frères

1 Renda.

' Payul.

Barlh,

i Rruckhaus.

Lorerit/.

1 Ma.x RUbe.

Twietmeyer,

J
Desoer.

' Gnusé.

j
Furcheim,

'^'aples Marghieri di

( Pellerano.

I

Ghristern.

Neiv-l'orA- Stechert.
' Westermann.

Odessa Rousseau.
Oxford Parker et G'-.

Palerme Clausen.

Porto Magalhaés.
Prague Rivnac.

Bio-Janeiro Garn ler.

Bonie 1

'^''^'^^ '''^'•es-

( Loescheret C".
Rotterdam. .

.

Stockholm..
.

.

S' Pëtersbour

Krauiers et ii\>

Samson et VVa

(
Zinserling.

; Wolff.

/ Bocca frères.

Turin iBrero.

\ Clausen.

( RosenbergetSe
Varsovie Gebethuer et V
Vérone.... .. Drucker.

i Frick.

i Gerold et C".
Ziirich Meyer el Zeller.

Vienne

.

TABLES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
Tomes 1er

à 31. - (3 Août i835 à 3i Décembre [83o. ) Volume in-4°; i853. Prix
lomes 32 a 61. - ( ," Janvier i85i à 3i Décembre i865.) Volume in-4°; 1870. Priv

' '

Î5 r'lomes 62 a 91.- (," Janvier 1866 à 3r Décembre iSSo.) Volume in-i°- 1889 l'ri

15 fr.

15 fr.

15 fr.

>« m'me Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences.



K 3.

TA.IÎLE DES ARTICLES. Séance du 16 janvier 1895.)

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOXS
DKS MEMIUIES ET DES CORUESPONDANTS DE L'ACAnRMIK.

Pages.

M. Mauf.y. — Des inouveini'nls de iiaUitinn

ôr. la Raie ... 77

M. L. Ranvikr. — Heclierclies microsci)|)i-

Pages.

ques sur la cnutraetililc îles vaisseaux

sanguins Si
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férentielles d'i-)r<-lre sujjérieur dont Tinté-

grale n'admet qu'un nombre fini de délcr

uiinalions

M. liELGE VON KocH. -- Sur les équations dif-

férentielles linéaires à coefficients r.ition-

nels

.M. ISiukeland. — Ondes électriques dans des

fils; la dépression de l'onde qui se propage
dans des conducteurs

.M. Ch. Henry. — Sur le minimum pereep-

S5

liblc de lumière ijrt

M.-Ch. Henrv. — Sur le sulfure de zinc

phosphorescent, considéré comme étalon

photométrique ijS

M. VÈZEs. — Sur un platonitrite acide de

potassium 99
.M, A. Besson. - Sur la décomposition du
chloroforme en présence de l'iode 109

M. II. Cousin. — Sur quelques éthers de l'Iio-

mopvrocatécliine m'i

.M. Al). Carnot. — Sur la détermination

du pliospliore dans les fers et les aciers. . . loti

MM. k. MuNïz et A.-Cn. Girard. -- Les

perles d'azote dans les fumiers loS

M. Eeu. Mesxard. — Heclierches sur la

localisation des huiles grasses dans la ger-

mination des graines 111

Al. i\. Pauana adresse une Note relative à la

division de la gamme 1 14
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I.a Section de Géograpliio et Navigation

présente la liste suivante de candidats

à la place laissée vacante par le décès de

BUU.ICTIN DIBL10GR.\PHIQUE

M. Jnrien de la Gravière : 1' M. Hall;
2° ^IM. Daxsol, Bienaynic, Caspari, Ger-
main. Guj'ou 1 lij
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RÈGLEMEÎSI RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

rAcadémie se composent des extraits des travauK de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

Article i".— Impressions des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par un Associé étranger del'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de ;jo pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

Les Programmes des pris proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires [us ou présentés par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Acag

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un réJ

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sor

tenus de les réduire au nombre de pages requis. LI

Membre qui fait la présentation est toujours nomméi
maisles Secrétaires ont le droit de réduire cet Extraîl

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction 1 autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le fonl

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante»,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui v ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie aAant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

pour les articles ordinaires de la correspondance offil

cielU de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

jeud à I o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte rendu

actiiel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui'

van , et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Ijes Comptes rendus n'ont pas de planches.

l£ tirage à part des articles est aux frais des au

teuis; il n'y a d'exception que pour les Rapports e

les Instructions demandés par le Gouvernement

Articles.

I0US les six mois, la Commission administrative fàij

unRapport sur la situation des Comptes rendus aprèj

l'iijpression de chaque volume.

les Secrétaires sont chargés de l'exécution du préj

sert Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs llémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont pi-iés de 1(1

Jéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, aval 5". Autrement la présentation sera remise à la séance suivant
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 25 JANVIER 1893.

PRÉSIDÉE PAR M. LCEWV.

MEMOIRES ET COMMUIVIGATIO.^S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Notice sur Nicolas de Koksch.vrow; par M. Daubrée.

« L'un des plus éminents miiiérdlogistes du siècle vient de nous être

enlevé dans la personne de M. le général Nicolas de Kokscharow, décédé

à Saint-Pétersbourg, le 2 janvier dernier, âgé de 70 ans.

» Le lieu de sa naissance et celui oii il a passé ses premières années
semblaient le prédestiner à la carrière qu'il devait parcourir avec éclat. Il

naquit en effet, le 5 décembre i8i3, en Sibérie, dans le gouvernement
de Tonisk, au centre des exploitations de minerai d'argent de l'Altaï, et,

à l'âge de trois ans, fut conduit dans l'Oural, à Beresowsk, oii son père,

ingénieur des mines, venait d'être appelé comme Directeur des mines et

usines d'or.

C. R., 1893, i" Semestre. (T. CXVI, <• 4.) l6



( "8 )

» A douze ans, Nicolas de Rokscharow fut envoyé, avec la caravane

d'or, à Saint-Pétersbourg pour être placé comme élève interne à l'Ecole

militaire des mines et, sept années plus tard, après avoir été nommé offi-

cier, il y restait pour continuer des études spéciales.

» La distinction de son esprit et de ses manières, non moins que ses

connaissances, le firent choisir pour accompagner, pendant les trois étés

de 1840 à 1842, Murchison et de Verneuil, et plus tard de Keyserling,

dans une grande partie de la Russie. Ces mémorables voyages ont fait

époque, on le sait, dans la Science, en éclairant la constitution d'une im-

mense région alors peu connue et en portant la lumière sur des questions

fondamentales de la Géologie. Le jeune lieutenant ne fut pas seulement

utile aux savants explorateurs : il tira lui-même un grand profit de ses

relations journalières avec de tels maîtres, sur les vastes théâtres qu'ils

parcouraient. Son nom figure sur la Carte de l'Ouvrage, avec la mention

« collaborateur sur le champ d'études «.

M Des missions à l'étranger, que Rokscharow reçut de 1842 à i845,

contribuèrent puissamment à développer son éducation scientifique. A
Berlin, il travailla avec ardeur sous la direction du célèbre cristallographe

Weiss et du grand minéralogiste Gustave Rose. Pendant son long séjour

à Paris, dont il aimait à rappeler avec reconnaissance les souvenirs, il

suivit les cours d'Élie de Beaumont, de Dufrénoy, de Delafosse et d'Alcide

d'Orbigny. En Angleterre, ses relations avec Miller l'intéressèrent parti-

culièrement. Il entra de la sorte en rapport avec les principaux savants

de l'Europe.

)) Le gouvernement russe désirait faire de Rokscharow un géologue;

mais sa propension l'attirait vers la Minéralogie. L'étude du traité clas-

sique de Haûy décida de son sort : il conçut l'idée de se vouer à un travail

du même genre. Son œuvre capitale, celle qui a occupé sa vie entière,

c'est l'étude des minéraux de la Russie, dont les résultats ne remplissent

pas moins de dix Volumes, accompagnés d'un très bel Atlas, et portant le

titre de Materialen zur Minéralogie Rmslancls, publié dans les langues russe

et allemande (' ), sans compter de nombreux travaux, publiés notamment
dans les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg.

» L'auteur s'était proposé d'abord de décrire exclusivement les miné-

raux russes; mais il élargit bientôt sob cadre, et y comprit tous les miné-

raux qu'il a examinés dans sa longue carrière de cristallographe.

(') Commencé eu i853.
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» Dans l'immense empire russe, remarquable par les formations géolo-

giques les plus diverses et par de nombreuses mines, le règne minéral

est richement représenté. Aussi le nombre des espèces que Rokscharow a

étudiées d'une manière approfondie est-il trop considérable pour pouvoir

être rappelé dans cette courte Notice. Nous nous bornerons à en citer

quelques-unes, qui ont joui d'une certaine prédilection de sa part, à

cause de la perfection et de la multitude de leurs formes cristallines :

topaze, béryl, phonolithe, pyroxène, euclase, cymophane ou alexandrite.

Il a décrit bien des minéraux inconnus avant lui dans les gisements russes,

tels que l'euclase et la brookite et a signalé de nouvelles espèces.

» La précision des mesures angulaires, la conscience avec laquelle

Rokscharow avait soin d'indiquer le degré de confiance que lui-même ac-

cordait à chacune d'elles font de son œuvre de Cristallographie un véri-

table monument. Qu'on ouvre un traité quelconque de Minéralogie et l'on

verra, d'après la place d'honneur qu'occupent les données numériques

empruntées à ses observations, de quelle estime les travaux du savant

russe jouissent auprès des cristallographcs de tous les pays, notamment

de Dana.

» Jusqu'à sa dernière heure, Rokscharow travaillait à ses chers « Ma-

terialen » ; peu d'instants avant qu'il rendit le.dernier soupir, le médecin

dut enlever de su table les pages qu'il écrivait encore.

» Professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg tlès 1847, '^ ^ enseigné

aussi la Minéralogie, la Géologie et la Géographie physique dans plusieurs

autres écoles supérieures, notamment à l'Institut des Mines et à l'École

forestière. Excellent professeur, il savait toujours intéresser, quelle que

fût l'aridité du sujet qu'il traitait. Il laisse un traité de Cristallographie (
'

),

dans lequel se retrouvent les qualités de son enseignement et de ses re-

cherches personnelles.

» Les plus hautes situations couronnèrent une carrière si méritoire,

notamment la direction de Flnstitiit des Mines qu'il a occupée pendant

treize années. Elu en 186^1 Directeur de la Société impériale de Minéra-

logie, il a conservé ces fonctions jusqu'en 1891, et en fut alors Directeur

honoraire.

» On lui doit une part importante à l'organisation et à l'installation des

observatoires magnétiques et météorologiques qui, sur l'instigation

i865.
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d'Alexandre de Humboldt, furent établis dans les diverses régions du vaste

Empire. .

» Son rôle dans rexécnlion de la Carte géologique de la Russie, comme

membre du Comité central, ne saurait être non plus passé sous silence.

)) Rokscharow nous appartenait comme Correspondant, depuis 1874.

» L'une des circonstances où s'est le plus chaleureusement manifestée

pour Kokscharow l'estime de tout le monde savant, c'est son cinquan-

tenaire célébré en 1887. De nombreux témoignages d'admiration lui

furent alors adressés par près de trois cents Sociétés scientifiques et

savants.

» Ces jours derniers, lors de ses funérailles, les démonstrations n'ont

pas été moins touchantes, par l'affluence et par les marques de sympathie

de ceux qui s'y pressaient. On y Aoyait à la suite de Son Altesse Impériale

hi princesse Eugénie Maximilianowna d'Oldenbourg, présidente de la So-

ciété de Minéralogie, et d'autres membres de la famille impériale, mais

aussi de très humbles habitants de la capitale. Plus de la moitié de cette

nombreuse assistance voulut accompagner à pied, jusqu'au cimetière, sur

un trajet de dix kilomètres, le cercueil de cet homme si distingué et si bon

que portaient les étudiants de l'Institut des Mines.

» Les dernières années de Rokscharow ont été embellies par le

bonheur de voir l'un de ses fds débuter brillamment dans la carrière où

il s'était lui-même illustré et par la tendresse touchante qui les unissait

l'un à l'autre.

» Amateur éclairé des arts, particulièrement de la musique, il était

poète à ses heures, ainsi qu'en témoignent de nombreuses poésies intimes,

imprimées pour le cercle de ses amis.

» Tous ceux qui le voyaient étaient dès le premier abord attirés par son

aménité; ceux qui le connaissaient davantage se trouvaient sous le charme

d'une bonté rare, dont sa physionomie portail le reflet. C'était un ami

sincère, toujours désireux de rendre service, dévoué en toute circon-

stance. Plusieurs des Membres de cette Académie, qui déplorent particu-

lièrement sa perte, l'ont éprouvé; personne mieux que celui qui écrit ces

lignes n'a pu mieux apprécier ses nobles qualités qui commandaient l'af-

fection. » I
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^CHIMIE ORGANIQUE. — Contribution à iètude de la fonction de l'acide

camphorique. Note de M. A. Haller.

« Dans une précédente Communication ('), nous avons étudié l'action

del'isocyanate de phényle sur les acides phtalique et succinique, ainsi que

sur les éthers méthyliques acides et avons montré que, dans les limites de

température où nous avons opéré, il se produit de la phénylsuccimide.

Nous avons admis que, dans les conditions de l'expérience, lisocyanate de

phényle agit d'abord comme déshydratant, en donnant de l'acide carbo-

nique, l'anhydride acide et de la diphénylurée symétrique, et que cette

dernière réagit ensuite sur les anhydrides formés pour les transformer en

imides phénylées. L'expérience directe a confirmé cette manière de voir.

» A une température ne dépassant pas i5o°, le carbanile agit de la même manière

sur l'acide camphorique. Il se forme de l'anhydride camphorique fondant à 2i6»-2i7° et

de la diphénylurée, en même temps qu'il se dégage de l'acide carbonique.

» Mais si l'on porte le tube contenant le mélange à 200°, la diphénylurée formée au

début réagit sur l'anhydride camphorique, et l'on obtient delà diphénylcampharamide

symétrique et de l'acide carbonique.

» Ces réactions successives peuvent se traduire par les deux équations suivantes :

.,^ c»H>*/^^'^" + CO AzC«IP -CMi-/^^\0 + C0/^'"^'"'(.) LH ^^QQj^ + CU.Az.C U -<^' '1 \cO/-^"^^"\AzHG»H^'

(2) CH \co/^^^'^\AzHC''H=-'" " \C0 Az H C^ H^ ^ "-^^ •

» Pour démontrer cju'il en est bien ainsi, on a chauffé, dans un tube à 160°, molécules

égales d'anhydride camphorique et de dijjhéiivlurée symétrique, et l'on a constaté la

formation des produits indiqués par la seconde équation. La réaction n'est toutefoispas

totale ; dans les deux cas, l'amide formée reste lojijours mélangée de diphénylurée, et

la séparation ne s'effectue pas sans difficulté.

» Le meilleurmoyen d'obtenir l'amide pure consiste à la dissoudre dans un peu de

potasse alcoolique, d'évaporer à siccité il de chauffer le mélange jusqu'à fusion pâ-

teuse.

» La diphénylurée est décomposée, tardis que la diphénylcamphoramide n'est que

partiellement attaquée. On reprend parl'jau, on recueille sur filtre la partie insoluble

et on la fait cristalliser dans l'alcool.

(') Comptes rendu.';, t. CXIV, p. 1826.
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» La diphénylcamphoramide symétrique se dépose de ses solutions alcooliques, en

aiguilles feutrées, solubles dans l'alcool méthylique, le chloroforme, l'éther, inso-

lubles dans le benzène, dans l'eau et les alcalis. Elle fond à aai^-aa^". Une solution

alcoolique de potasse ne l'attaque pas, même à la température de rébullilion. Il fatit

cliaufTer le mélange à i4o°-i5o'', en tube scellé, pour qu'il y ait décomposition par-

tielle, avec formation d'acide pbénylcamphoramique et d'aniline.

» Pour obtenir ce dernier acide, il vaut mieux dissoudre la diphénylcamphoramide

dans une solution alcoolique de potasse, évaporer la liqueur à siccité dans un creuset

d'argent et fondre avec précaution le résidu. Il se dégage des vapeurs d'aniline et il

reste un produit d'un gris sale, qui se prend, par le refroidissement, en une masse

dure et cassante. Cette masse est reprise par l'eau, la solution est filtrée pour séparer

la diphénylcamphoramide non attaquée, et la liqueur est sursaturée par un acide. Il

se dépose un précipité floconneux, qu'on enlève au moyen de l'éther.

» Par évaporation de l'élher, on obtient de petits grains durs, qu'on purifie par

cristallisation dans un mélange d'alcool et d'éther.

» 'Uacide phénylcamphoramique ainsi obtenu se présente sous la forme de petits

octaèdres à base rectangulaire, solubles dans l'alcool, l'éther, la potasse, presque inso-

lubles dans l'eau. Il fond à 196" et est isomère avec celui qu'a préparé Laurent en

chauffant de l'anhydride camphorique avec de l'aniline. L'acide de Laurent se dépose

au sein de ses solutions alcooliques en croûtes cristallines ou en aiguilles très fines qui

fondent à 209°.

» Ces deux composés présentent entre eux les mêmes relations que les deux caté-

gories d'éthers acides de l'acide camphorique. Aux éthers obtenus par éthérification

directe, correspond l'acide phénylcamphoramique de Laurent; aux éthers de saponi-

fication, correspond l'acide qui prend naissance dans la saponification partielle de la

diphénylcamphoramide.

)) Si, au lieu de chauffer la diphénylurée et l'anhydride camphorique à 200°, on

porte la température du mélange à 220°-25o°, il distille de l'aniline et il se forme de

la phénylcamphoramide fondant à 119°. Ainsi, au-dessus de 200», la diphénylurée

réagit sur l'anhydride camphorique comme sur les anhydrides phtalique et succi-

nique.

» Action de l'orllioditolyliirée sur l'anhydride camphorique. — En chauffant à

220° molécules égales de ditolylurée et d'anhydride camphorique, on obtient de la

ditolylcamphoramide, qui se présente sous la forme de petits cristaux blancs fondant

à 218».

» Action de la tétraphénylurée sur l'anhydride camphorique. — Le mélange fut

porté à une température de 220°-25o° sans qu'il y eût réaction. La tétraphénylurée se

comporte donc à l'égard de cet anhydride comme vis à vis des anhydrides phtalique

et succinique.

» Action de l'isocyanate de phényle sur Iss acides benzoïque et o. toluique. — Il

était intéressant d'étudier l'action du carbanile sur des acides monocarboxylés. De

l'acide benzoïque, chauffé à 100" avec une molécule d'isocyanate de phényle, donna

nettement de l'anhydride benzoïque fondant à 42°, de la diphénvlurée et de petites

quantités de benzoyianilide. Celte anilide provenait de l'action de la diphénylurée

sur l'anhydride formé au commencement de l'opération.
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» En chauffant dans un tube scellé un mélange équimoléculaiie d'anhydride ben-

zoïque et de diphénylurée, on obtient en effet de la benzoylanilide en quantité théo-

rique.

» Les mêmes réactions se sont produites avec de l'acide orthotoluique. On a obtenu

de l'anhydride ortlio toluique et un corps ([ui cristallise en petites aiguilles, fondant

à I23°-I24°, et qui constitue sans aucun doute de l'ortho toluylanilide.

» La facilité avec laquelle ces anhydrides se forment en présence de

l'isocyanate de phényle nous permet de recommander le carbanile comme
déshydratant, lorsqu'il s'agit de préparer certains anhydrides comineceux

de la série acrylique.

» Dans une prochaine Communicatioiî, nous étudierons d'autres dérivés

de l'acide camphorique, qui nous permettront peut-être d'arriver à une

conclusion relativement à la fonction de cet acide. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur le pouvoirpepto-saccharijiant du sang

et des organes. Note de M. R. Lëpine.

« Dans une Note précédente {Comptes rendus, 8 aoiit 1892), j'ai signalé

le fait que, si on laisse, in vitro, à la température de 56°-58° C, du sang en

contact avec i pour 100 environ de son poids de peptone pure, il se pro-

duit, au bout d'un temps très court (beaucoup moins d'une heure), une

certaine proportion de sucre aux dépens de la peptone (environ ^ du

poids de cette dernière). Ce sucre peut être caractérisé par les moyens

ordinaires, notamment par la fermentation, après précipitation des ma-

tières albuminoïdes du sang et concentration de la liqueur sucrée. L'ex-

périence réussit soit avec du sang préalablement défibriné, soit avec du

sang tombé directement de l'artère dans un ballon renfermant du sable,

immergé dans le bain-marie, et que l'on défibrine par l'agitation. Elle

réussit aussi à toute température inférieure à 60° C, même à une tempéra-

ture voisine de o", mais on n'obtient pas alors le maximum du sucre, parce

que la saccharification est moins active à basse température, et surtout

parce que, au-dessous de 55° C, li glycolyse intervient d'autant plus acti-

vement que la température est plus élevée.

» Si l'on fait tomber du sang dans plusieurs parties d'eau à 56''-58'' C,
on trouve qu'il se fait en peu d'instants une notable production de sucre,

qui se continue, en s'affaiblissant, pendant un temps variable, une heure
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environ, de telle sorte qu'au bout de ce temps il s'est produit au moins

i^'' de sucre par kilogramme de sang. Si l'on fait tomber le sang dans de

l'eau froide ou tiède, il se produit aussi du sucre; mais, avec une tempéra-

ture tiède, cette production est compensée en grande partie par la glyco-

lyse.

» Il me paraît très vraisemblable que la production du sucre dans le

sang, en présence de l'eau, est précédée de la production de peptone. On
sait déjà que l'eau chaude peptonifie certains corps albuminoïdes, et cela

me paraît d'autant plus probable que, dans le sang hydrémique d'un ani-

mal, ayant préalablement subi d'abondantes saignées, et renfermant,

comme on sait, des peptones en notable quantité, il se produit, sans addi-

tion d'eau, in vitro, à 56°-58° C, plus de o^"", iS de sucre par kilogramme

de sang, en moins d'une heure.

» Si l'on fait macérer un certain temps (une heure, par exemple) dans

trois ou quatre parties d'eau, même très froide, un organe ne renfermant

pas de glycogène en quantité appréciable (rate, rein, par exemple),

retiré aseptiquement du corps de l'animal et aussitôt haché à basse tem-

pérature, l'extrait aqueux ne renferme qu'en petite quantité des matières

réduisant la liqueur de Fehling et qui, pour la plus grande part, ne sont

pas du sucre. Si alors à cet extrait aqueux on ajoute une petite proportion

de peptone et qu'on le porte à Sô^-SS" C. pendant une heure, il se pro-

duit une certaine quantité de sucre, variable suivant l'organe, etc. La

réalité de la production du sucre est prouvée par la fermentation et

l'épreuve de la phénylhydrazine. Ainsi l'extrait aqueux (ou glycérique)

des organes renferme un ferment qu'oa peut appeler pepto-saccharifiant

.

» H est fort possible qu'au lieu d'être exclusivement localisée dans le

foie, comme on a généralement de la tendance à le croire, la production

du sucre dans l'économie se fasse dans beaucoup d'organes. On en aurait

la preuve absolue si le dosage du sucre dans le sang des veines ou dans

la lymphe des vaisseaux efférents de ces organes y décelait, au moins à

certains moments, une proportion de sucre supérieure à celle du sang ar-

tériel C). J'ajoute que rien ne prouve que le glycogène soit un intermé-

diaire nécessaire entre les matières albuminoïdes et le glucose. »

C) La plupart des expériences sur lesquelles est l'ondée celte Note ont été faites

avec l'aide de M. Metroz.
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IVOMINATIOIVS.

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

Membre de la Section de Géographie et Navigation en remplacement de

feu M. Jarien de la Graviere.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant Sy,

M. Bassot obtient [^i suffrages

M. Hatt » 12 »

M. Guyou )) 3 »

M. Bassot, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé

élu.

Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la Répu-

blique.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. G. D1SIL1.0N adresse, de Périgueux, un projet de locomotive hydrau-

lique à grande vitesse.

(Commissaires : MM. Lévy, Haton de la Goupillière.)

GORRESPO.^DANCE.

M. Barxard adresse, de Lick (Californie), ses remercîments pour la

distinction accordée à ses travaux.

ASTRONOMIE. — Observations de la planète Charlois T (du 11 décem-

bre 1892), faites à l'observatoire de Toulouse {grand télescope), par

M. B. Baillaud; présentées par M. Tisserand.
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Dates

189?.

Dec. i4-

'7-

•9-

28.

Positions des étoiles de comparaison

.

Ascension Réduction Réduclion

droite au Déclinaison au

moy. 1892,0. jour. moy. 1892,0. jour. Autorités,

h m s s
a , -,

a 4.52.54,35 +4,4o 31.39.59,2 -t-i3,8 Bonn, t. VI.

/> 4./,r).3o,55 +4,4' 31.48.7,9 +i4,4 963 Weisse, H. 4.

b » +4,42 » +'4;9 "

c 4.37.53,90 +4,42 31.27. 5'' -t-'6,3 3 obs. mérid. de Paris.

Positions apparentes de la planète.

Ascension

Dates Temps moyen droite I^og. fact. Déclinaison Log. facl.

1892. de Toulouse. apparente. parall. apparente. parall.

h m s b m s , . «

Dec. i4 6.ii.3i 4.5i-'2,2i 1,689,, 31.37.36,9 0,639

17 6.25.59 4.48-i'i32 7,670,, 01.36.27,0 0,597

iq 6.22.27 4-46.1 5, 77 7,665,, 3i.35.i5,o 0,687

28 6.28.30 4.38.28,97 T,6i3„ » »

28 6.22. 9 » I) 31.25.43,5 0,522

» Le i4 et le 28 la planète était plus brillante que l'étoile de compa-

raison. Sa grandeur était sensiblement 9,2. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Contribution à la recherche de la couronne solaire

en dehors des éclipses totales. Note de M. H. Desla\dres, présentée par

M. Tisserand.

« La recherche de la couronne solaire, en dehors des éclipses totales qui

la décèlent à nos regards, a été poursuivie activement déjà ]:)ar le grand

astronome anglais le D'' Huggius ('). La méthode consistait à se servir de ma-

tières absorbantes et de plaques photographiques spéciales et à photogra-

phier le Soleil avec les seuls rayons indigos et violets, qui, dans plusieurs

éclipses, ont été les rayons lumineux les plus intenses de la couronne. Mais

ces expériences, bien que poursuivies pendant plusieurs années, dans des

(') Les protubérances qui ne sont pas non plus visibles à l'œil nu en dehors des

éclipses peuvent être reconnues sûrement chaque jour parla méthode speclroscopique

de MM. Janssen et Lockyer.
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lieux différents et à de grandes altitudes, n'ont pas encore donné, d'après

la dernière Note de l'auteur, des résultats nets et certains (
'

).

» Or j'ai pensé que l'on pourrait lever les doutes actuels, ou tout au
moins augmenter beaucoup les chances de succès, en photographiant le

Soleil, non avec une seule région du spectre, mais successivement avec

plusieurs régions différentes. La région la plus favorable est évidemment
celle pour laquelle le rapport de l'intensité de la couronne à l'intensité de
la lumière diffuse du ciel est un maximum. Or cette région privilégiée n'est

pas donnée par les observations antérieures, et il convient de la chercher

directement, d'autant qu'elle doit varier constamment, pour un lieu donné,
avecles fluctuations incessantes des atmosphères solaire et terrestre.

» Dans cet ordre nouveau d'idées, les absorbants dont il faudrait orga-

niser ime série continue, pour les diverses couleurs, ne peuvent convenir;

le plus souvent ils ne laissent pas passer la lumière dans les |)roportions

voulues et au point du spectre précisément intéressant. J'ai adopté une
disposition expérimentale différente, très simple et, à ma connaissance, nou-

velle, qui place les couleurs à comparer dans des conditions semblables,

la perte de lumière étant pour toutes relativement faible et à peu près

constante. Chaque point du Soleil est donné par une portion restreinte du
spectre, dont le centre est choisi à volonté, dont la largeur peut varier

dans des limites étendues.

» Le Soleil est envoyé directement sur un système de deux prismes

identiques, dont les faces sont parallèles et inversées, comme dans l'ex-

périence classique de Newton pour la synthèse de la lumière blanche.

Mais les prismes, au lieu d'être accolés, ainsi que dans l'expérience pré-

cédente, sont au contraire éloignés, de manière que le second prisme ne

reçoive qu'une portion du faisceau dispersé par le premier. A la sortie du
second prisme, les rayons recomposés donnent, avec un objectif ou un
miroir, une image du Soleil nette et colorée. Lorsque l'on déplace l'un

des prismes perpendiculairement à la droite qui les joint, on fait interve-

nir successivement toutes les régions du spectre; lorsque l'on déplace le

prisme parallèlement, on fait varier la largeur de la portion du spectre

(') On a mis en cloute la possibilité d'obtenir la couronne solaire en dehors des

éclipses; mais le fait que, lors des récents passages de Vénus sur le Soleil, la planète

a été vue à une certaine distance du disque, indique, à mon sens, que le problème est

abordable au moins pour les parties les plus brillantes de la couronne. Les observa-

toires de haute montagne seront très utiles pour la solution complète de cette question.
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qui fournit l'image d'un point. Les prismes peuvent être remplacés par

deux réseaux identiques et parallèles.

)) Dans mes expériences, j'ai employé deux prismes de spath d'Islande

qui sont transparents pour tous les rayons solaires, et dont les faces,

planes et bien polies ('), faisaient entre elles à peu près le même angle, voi-

sin de 60°. Or ces prismes offrent, avec le rayon ordinaire, une dispersion

de 7" environ de la raie C à la raie ultra-violette T; d'autre part, leur dis-

tance était telle que la portion du spectre intervenant pour l'image d'un

point avait une ouverture de 4^'- H était donc possible de faire neuf

épreuves successives du Soleil, obtenues chacune avec des régions diffé-

rentes du spectre.

» Ces épreuves sont curieuses, elles offrent le spectre de la lumière

diffuse du ciel (^), le long duquel leSoleil se déplace pour les positionssuc-

cessives des prismes. Or, sur certaines épreuves, en particulier sur celles où

le Soleil est ultra-violet, on aperçoit autour du disque une auréole nette-

ment séparée de la lumière diffuse du ciel, qui offre des irrégularités de

contours et des distributions inégales de lumière, et qui, par suite, peut

être rapportée à la couronne solaire. Mais, pour décider sûrement sur ce

point important, il faudrait obtenir les mêmes épreuves simultanément

dans des lieux différents et élevés, et au moment d'une éclipse totale. Le

concours de plusieurs observateurs serait nécessaire.

» En résumé, cette méthode nouvelle élargit beaucoup le champ des ob-

servations, et constitue, à certains égards, un progrès réel. Elle adonné

des résultats intéressants en automne à Paris; elle doit être recommandée

aux observateurs qui disposent d'un beau ciel dans une station élevée (''). »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil faites à Vobservatoire de

Lyon {èqaalorial Brunner), pendant le second semestre de 1892. Note

de M. Guillaume, présentée par M. Mascart.

« Ces observations sont résumées dans les Tableaux ci-joints. Elles ont

été faites par M. Marchand, en juillet; par M. Le Cadet, du i*'' août au

(') Les faces doivent être très propres et parfaitement polies pour éviter la diffusion.

(^) Le spectre n'est pas formé par des couleurs simples, chaque point étant formé

par une portion du spectre ayant 45' d'ouverture.

(') Ces recherches ont été faites avec le concours de mon assistant, M. Millochau.
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20 septembre, et ensuite par M. Guillaume. Par suite de ce changement

d'observateurs, les résultats de ce semestre ne sont pas absolument com-

parables à ceux du semestre précédent, surtout en ce qui concerne les

surfaces évaluées des facules.

Tableau I. lâches

Dates Latitudes tuuyennes Surraces

extrêoies --— -•

—

w^^— moyennes

flobserïalion. S. N. réduites.

.lut
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Dates Latitudes moyennes Surfaces

extrêmes -
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n Le nombre qui se trouve immédiatement après la désignation des mois donne,

pour chacun d'eux, le nombre proportionnel des jours sans taches (nombre d'ailleurs

nul pour tout le semestre) ; les colonnes successives renferment : les époques extrêmes

d'observation, les latitudes moyennes, les surfaces moyennes des groupes de taches

exprimées en millionièmes de l'aire d'un hémisphère et réduites au centre des dis-

ques; à la fin de chaque mois, on a indiqué la latitude moyenne de l'enftemble des

groupes observés dans chaque liémisphère.

» Le deuxième Tableau donne les nombres mensuels des groupes de taches contenus

dans des zones consécutives de io° de largeur et les surfaces totales mensuelles des

taches (en millionièmes de l'hémisphère). Le troisième, enfin, renferme des données

analogues pour les régions d'activité du Soleil, c'est-à-dire pour les groupes de facules

contenant ou non des taches; dans ce dernier Tableau, les surfaces mensuelles des

facules , toujours réduites au centre du disque, sont exprimées en millièmes de

l'hémisphère.

.
I) Voici maintenant les principaux faits qui ressortant de ces Tableaux :

)) Taches. — Le nombre des taches continue à augmenter; pendant le

premier semestre, on a compté 120 groupes donnant une surface de

12196 millionièmes, tandis que celui-ci fournit 1 58 groupes représentant

une surface de iSSSg millionièmes.

» L'augmentation se répartit sur toutes les latitudes, mais c'est dans la

région équatoriale qu'elle est le plus marquée : de o" à 10°, elle est de

18 groupes; de 10" à 20°, de xi groupes; de 20° à 3o°, de 2 groupes; de

3o° à 40°, de 2 groupes également.

» La proportion relative du nombre de groupes entre les deux hémi-

sphères est restée la même.

» Une observation assez rare a été faite le 28 septembre : un groupe

de pores s'est montré par environ 52" de latitude nord, au milieu de fa-

cules peu brillantes.

» Régions d'activité. — Les groupes de factdes, avec ou sans taches,

sont aussi en augmentation : 178 groupes au lieu de iSg. L'augmentation

est très forte au sud, tandis qu'il y a plutôt une tendance contraire au

nord ; nous avons an sud 88 groupes au lieu de 70, et au nord 85 au lieu

de 89 trouvés dans les six premiers mois.

» Comme les taches, les facules deviennent plus nombreuses dans la

région équatoriale : 26 groupes au lieu de i3 dans le semestre précédent;

de 10" à 20°, nous avons 8 groupes de plus; de 20" à 3o°, une diminu-

tion de 12 groupes s'est produite dans l'hémisphère nord; de 3o° à l\o°,

l'augmentation est de 6 groupes, et de /jo° à go°, le chiffre est le même,

soit t) groupes. »
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la limitation du degré pour rintégrale

générale algébrique de l'équation différentielle du premier ordre . Note de

M. AujoN-XE, présentée par M. Jordan.

« Conservons les notations et définitions de ma dernière Note (24 oc-

tobre 1893). Reprenons l'équation différentielle ordinaire H du premier

ordre et sa surface représentative S, de degré N, ayant F(3) = o pour

équation. Nous supposerons maintenant que parmi les

N(N='- 2N4-2)

nodaux de S, il y ait S nœuds.

» L'intégrale générale de H étant algébrique par hypothèse, les expo-

sants des cols sont réels, négatifs, commensurables. En vertu de la même
hypothèse il existe sur S un faisceau d'intégrantes découpées par les sur-

faces Uc du faisceau

?(T) = c,

c est une constante arbitraire,

(p désigne une fonction rationnelle quelconque,

T est une fraction rationnelle, homogène, de degré zéro des

telle que l'expression

(y=i,2, 3, 4),

F.
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» Appelons aussi :

K= I +.— , l'exposant d'un nœud, exposant pris de façon à surpasser

l'unité; / et m sont deux entiers positifs premiers entre eux;

y (M) le nombre
(M + i)(M + 2)(M + 3) _

6
'

des paramètres afférents à une surface de degré M.

» En un nœud G possède /• cycles (au sens d'Halphen) ; l'ordre de chacun

est m; la classe de chacun est /, pour l'^m^ et m, pour / >> m. Les rm bran-

ches ont même })lan osculateur (plan tangent à S au nœud) et même tan-

gente (une des deux asymptotes de l'indicatrice de i^). Deux quelconques

des rm branches ont ensemble un contact d'ordre m
» En exprimant que G est située sur S on a l'inégalité

(i) S<W(N)-h "^'',7^^ -nN.

» Cherchons maintenant le nombre A des points sur G, qui satisfont à

une relation infinitésimale donnée Î2, d'ailleurs quelconque. On peut évaluer

successivement A en considérant G comme isolée dans l'espace ou comme
située sur la surface S . Egalant les deux expressions de A, on trouve

(2) nN = A + 2/-/77,

la sommation s'étendant aux S' nœuds situés sur G. Il est assez remar-

quable que (2) soit indépendant de la nature particulière de £2.

» Enfin, 2 ayant toujours la même signification,

(3) A = n{n — i) — 2<^ — i;;V/«(/-f- m)-^1r(l+m),

(4) 2(/j-i) = /z(N-2)-2r.

» La combinaison de (i), (2) et (3) fournit l'inégalité

(5) n(N+ 2)<i^'{^) + lr-m{l+ m)~lr(l-h im).

)) Ainsi le degré n est limité dès qu'on limite les entiers /, c'est-à-dire

le nombre de cycles que G possède en un nœud. Si S est dépourvue de

nœuds, tous les /• sont nuls, et l'on retrouve pour n le maximum [NJ de

C. R. , 1S93, I" Semestre. ( T. CXVI, N» 4.), 1°
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ma dernière Noie. Dans le cas général, on aura besoin, pour limiter les r,

de connaître les allures de la surface U^ aux divers nœuds de S.

)> Dès que les S entiers r de S sont limités, on n'aura plus qu'à appli-

quer la formule (5) aux divers groupes E de S' nœuds choisis parmi les S

nœuds de J", S''S S.

» L'étude de la surface U^ fera l'objet d'une Communication ultérieure.

Pour le moment, je me bornerai à citer un cas où la connaissance du genre

suffit pour limiter le degré n.

» Appelons, pour un groupe E défini ci-dessus, ij. le plus petit des nom-

bres l -h m et s l'entier immédiatement supérieur à un exposant. Il pourra

exister un entier M tel qu'on ait à la fois

(6) ¥(M)>2*

et

(7) M<KN-2).

Alors le degré n de l'intégrante G, qui passe par les nœuds du groupe E,

ne peut dépasser

* ^
:^ M'

s'il y a plusieurs entiers satisfaisants aux inégalités (6) et (7), on prendra

le plus petit.

)) Pour un degré limité, la construction effective des intégrantes s'ob-

tiendra par les procédés indiqués dans ma Note du 22 février 1 892, lesquels

ne sont pas modifiés par l'apparition de points multiples.

1) Les formules (i) à (8), exactes pour c quelconque, peuvent être en

défaut pour un nombre fini de valeurs remarquables de c. Suivant une re-

marque déjà faite par M. Painlevé, les intégrales particulières algébriques

sont moins aisées encore à trouver que l'intégrale générale algébrique.

» Dans le cas particulier où la surface S serait unicursale, l'intégration

de H serait équivalente à celle d'une équation H' du premier degré et les

présents résultats ne différeraient pas au fond de ceux qui ont déjà été

découverts pour H' par MM. Poincaré et Painlevé. »
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équation de Van der Waa/s et la dé-

monstration du théorérne des états correspondants. Note de M. G. 3Iesli\,

présentée par M. Mascart.

« Considérons l'équation de Van der Waals

/(p, v, T, n, b,R) = o

que nous appliquerons à une niasse bien déterminée, par exemple à celle

qui, sous la pression de i""", occupe le volume de i'" à la température de

la glace fondante. Nous pouvons, en fonction de a, b, R, calculer les quan-

tités critiques t., f, 6 ou inversement remplacer a, b et R en fonction

de TU, ç, 9, nous obtenons l'équation

/,{p,v,T,-,ç,H) = o.

n vSupposons maintenant, qu'en appliquant toujours cette équation à la

même masse nous prenions une unité de volume n fois plus petite, les

pressions et les températures critiques seront toujours exprimées par les

mêmes nombres, ainsi que/» et T; seuls çp et (^ seront exprimés par des

nombres n fois plus grands; pour que l'équation (2) continue à être satis-

faite, il faut donc qu'il n'y entre que le rapport--

» Le raisonnement est identique en ce qui concerne la pression.

» Pour les températures, il suffit, au lieu de désigner par 100° l'inter-

valle de la glace fondante à l'eau bouillante, de le désigner par n fois 100;

alors chacun des nombres T, sera lui-même multiplié par n.

» L'équation (2) doit donc être de la forme

ce qui amène immédiatement à la forme réduite

/o(£, n, m)=o.

» Le succès de la démonstration tient donc à ce qu'il y a juste autant

de paramètres (a, b, R) que de variables (p, p,T); l'introduction d'un

nouveau paramètre ne permettrait plus de faire valoir ainsi ces considé-
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rations d'homogénéité assez semblables à celles qu'a présentées dernière-

ment M. Vaschy.

» Il esta remarquer que nous n'avons nullement fait valoir que tc, cp et 9

se rapportaient spécialement à l'état critique; ils peuvent caractériser un

état quelconque; ce sera, par exemple, le point où la courbe isothermique

présentera une inflexion avec une tangente inclinée à 45°, ou encore le

point oîi la tangente à la courbe isothermique fera un angle donné avec la

tangente d'inflexion, cette tangente d'inflexion étant parallèle à une direc-

tion donnée, etc.

•» Ija réduction de l'équation sera possible, par rapport à un quelconque

de ces points, et l'on aura encore des états correspondants.

» Cela tient évidemment à une propriété générale qui peut s'énoncer

ainsi : Si deux corps C et C ont deux états E, , E,' semblables (ou correspon-

dants) par rapport à deux états types E, E', ces états E,, E,' sont aussi

semblables par rapport à deux autres états E,, E^, qui seraient eux-mêmes

semblables par rapport aux états E, E'. Cette propriété est analogue à celle

qu'on rencontre dans la similitude géométrique.

» La vérification expérimentale du théorème des états correspondants

garde néanmoins son importance, puisqu'elle est la vérification de ce fait

qu'il n'entre que trois coefficients caractéristiques de chaque corps dans

la formule qui relie le volume, la pression et la température, toutes con-

ditions égales d'ailleurs. »

MAGNÉTISME. — Propriétés magnétiques des corps à diverses températures.

Note de M. P. Curie ('), présentée par M. Lippmann.

« J'ai étudié les propriétés magnétiques d'un certain nombre de corps

diamagnétiques à diverses températures. Tous ces corps ne donnent

aucun effet sensible d'aimantation rémanente, et le coefficient d'aiman-

tation est constant à chaque température, quelle que soit l'intensité du

champ, pour des champs magnétiques variant de 5o à i35o unités C.G.S.

» Les résultats de ces expériences sont résumés dans le Tableau sui-

vant, où k est le coefficient d'aimantation spécifique, c'est-à-dire rapporté

à l'unité de masse ( soit i^') :

(') Voir Comptes rendus, 4 novembre el i6 décembre 1892.
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t. in'K.

Bismuth solide 20 — 1 ,
35

» solide 273 —0,967
B liquide 273 à 4o5 — o,o38

Antimoine déposé par électrolyse 20 — 0,68

» solide à 535 —0,46
» à la température ambiante après chauffe

535° ao —0,94
Phosphore ordinaire, solide ou liquide 19 à 71 — 0,92

Phosphore rouge (valeur grossièrement approchée) 20 à 276 — 0,74

Eau i5 à 189 —0,79
Sel gemme 1 6 à 455 —0,573
Chlorure de potassium 18 à 465 — o,55

Sulfate de potasse 17 a 46o — o,43

Azotate de potasse solide ou liquide (fusion à 350°) 18 à 420 — 0,329

0(/a/7j parallèlement ou normalement à Taxe 18 à !\'io — o,44i

Soufre oclaédrique, prismatique, en fleur, solide

ou liquide i5 à 225 — o,5i

Sélénium solide ou liquide 20 à 4'

5

— o, 32

*

Tellure 20 à 3o5 — o
,
3 1

1

Brome 20 —0,4"*

Iode solide ou liquide (fusion io4°) 18 à i64 — o,38*

Palladium i4 + 5, i5

Oxygène 20 +ii5,o

» M. Eltingshausen {Wied. Ann., 1882 et 1888) a donné pour le bismuth

io"Ivz=:— 1,37; M. du Boys {Wied. Ann., t. XXXV; 1888) a donné pour l'eau

lO^K = — 0,837. i^Ifi* expériences sont donc en accord avec celles de M. Eltingshau-

sen. Elles n'ont pas été faites dans le but d'obtenir une détermination absolue très

exacte et l'on peut considérer les nombres du Tableau qui précède comme des nom-

bres relatifs et rapportés à l'eau. Pour ce liquide la valeur io*Iv =— 0,79, prise

comme point de départ, comporte peut-être une erreur de 3 pour 100.

» Les nombres accompagnés d'un astérisque (*) se rapportent à des échantillons

qui n'avaient peut-être pas toute la pureté désirable.

» Les coefficients d'aimantation du quartz, du sel gemme, du sulfate de potasse

paraissent augmenter un peu en valeur absolue avec la température; mais le coeffi-

cient d'augmentation de l'ordre de grandeur du coefficient de dilatation des corps

solides est à peine accessible à l'expérience.

» On voit que la plupart des corps tliamagnétiques étudiés ont un

coefficient d'aimantation remarquablement constant, qui n'est influencé

ni par les changements d'état, ni par des variations assez considérables

dans la température. Le coefficient de l'eau reste constant entre i5° et
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200°. Celui du soufre est sensiblement le même pour les divers états allo-

tropiques à froid et pour les transformations successives qui se produisent

quand on le chauffe. L'azotate de potasse, l'iode, le sélénium fondent sans

qu'aucune variation se produise dans les propriétés magnétiques et divers

sels ont un coefficient constant entre 20'^ et 45o°.

» Le phosphore ne se comporte pas exactement de même, le phosphore

rouge ayant un coefficient d'aimantation plus faible que le phosphore

blanc; mais les coefficients de chacune de ces variétés allotropiques ne

sont pas non plus influencées par les variations de température.

)) L'antimoine déposé électrolytiquement a un coefficient beaucoup

plus faible que l'antimoine ordinaire.

» Enfin, pour l'antimoine et le bismuth, le coefficient d'aimantation

diminue rapidement en valeur absolue quand la température augmente.

» Le bismuth a été l'objet d'une étude complète; les expériences nom-

breuses ont porté sur des échantillons parfaitement purs, préparés par voie

éiectrolytique.

» Entre 20" et 278° la variation du coefficient d'aimantation est parfaite-

ment linéaire et peut être représentée par la formule

lo^Kf= — i,35[r — 0,001 15(^ — 20)].

» Au point de fusion, à l'état solide, on a lo^KaT.! = — o, 957, c'est-

à-dire que le coefficient vaut alors les ^ de sa valeur à 20°. Par fusion du

bismuth le coefficient d'aimantation devient vingt-cinq fois plus faible

(voir la figure). Le changement est absolument brusque et correspond

exactement au phénomène delà fusion. Enfin de 273'* à 400" le coefficient

extrêmement petit du bismuth fondu reste invariable et l'on a dans cet in-

tervalle de température io°R = — o,o38.

» Les résultats obtenus pour les corps diamagnétiques sont intéressants

à comparer à ceux donnés par les corps magnétiques. J'ai donné récem-

ment la loi de variation du coefficient de l'oxygène; j'ai étudié, dans des

recherches encore inédites, les sels magnétiques tels que ceux de manga-

nèse et de fer, les métaux tels que le palladium et le platine, et enfin un

dernier groupe comprenant le fer, l'acier, la fonte, le nickel et le fer

aimant à leur état faiblement magnétique, à des températures supérieures

à leur température de transformation.

» Pour tous ces corps magnétiques le coefficient d'aimantation diminue
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quand la température augmente, et le coefficient de variation est d'autant

plus faible que la température est plus élevée, c'est-à-dire que la loi de

variation est toujours une loi hyperbolique qui rappelle d'une façon plus

ou moins lointaine la loi si simple donnée par l'oxygène.
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ÉLECTRICITÉ. — Conlrihution à Uétude des égaliseurs de potentiel par

écoulement. Note de M. G. Gourë de Villemoxtée, présentée par

M. Mascart.

« Le principe des appareils à gouttes, pour mesurer le potentiel en un

point de l'air ou égaliser le potentiel de deux corps, a été souvent l'objet

de discussions théoriques et rarement le sujet de vérifications expérimen-

tales. En général, on se borne à étendre des théorèmes, démontrés dans

le cas de corps conducteurs de forme invariable, à des liquides qui coulent

à l'intérieur de tubes mauvais conducteurs et qui se séparent en gouttes

dans un gaz. l^es expériences suivantes ont eu pour objet : i° de réaliser

un appareil à gouttes dans lequel tout frottement sur un corps mauvais

conducteur et toute déformation du corps en mouvement sont évités;

2" de vérifier, avec cet appareil, la possibilité d'égaliser le potentiel d'un

vase et d'un tronc de pyramide de même métal, par l'écoulement de la

grenaille de ce métal du vase à travers le tronc de pyramide ouvert aux

deux bases,

» La disposition expérimentale a été la suivante : le vase, en forme d'entonnoir, est

terminé par un tube dont rextrémité s'ouvre à l'intérieur du tronc de pyramide.

Aucun contact n'existe entre l'entonnoir et le tronc de pyramide. Les dimensions ont

été choisies de manière à éviter les chocs de la grenaille contre les parois au moment

de l'écoulement et à voir l'extrémité de l'entonnoir sous le plus petit angle possible

depuis les ouvertures. Un bouchon en cuivre, mû à distance par un manche isolant,

permet de vider l'entonnoir au moment où l'on veut observer les eiî'ets de l'écoule-

ment. L'entonnoir, posé sur trois cales isolantes, est relié au plateau inférieur d'un

condensateur dont le plateau supérieur est maintenu en communication avec le sol.

Un jeu de commutateurs permet de rompre la communication avec l'entonnoir et d'en

observer la charge avec un électromètre très sensible de Hankel. Le cuivrage par

électrolj'se de l'entonnoir, de grenaille de plomb très fine, des plateaux du conden-

sateur et des faces internes du tronc de pyramide, permet d'obtenir des pièces métal-

liques ne présentant au contact aucune différence de potentiel {Comptes rendus,

t. CXV, p. 727). Tout l'appareil est monté à l'intérieur de caisses dont.les parois sont

couvertes de feuilles d'étain reliées au sol.

» On vérifie, avant et après chacune des séries d'expériences, que le déplacement des

plateaux du condensateur et le jeu des commutateurs ne déterminent aucune charge :

1° dans le cas où l'entonnoir est vide ;
2° dans le cas où l'entonnoir rempli de grenaille

est vidé à travers le tronc de pyramide maintenu au sol.

» Deux méthodes ont été successivement suivies :

» 1. Méthode d'opposition : 1° Oti mesure la charge acquise par le con-
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densateur, lorsqu'on fait écouler la grenaille à travers la pyramide main-

tenue au potentiel V; 2° on cherche la différence de potentiel, empruntée

au circuit d'une pile constante, qu'il faut intercaler entre l'entonnoir et le

condensateur pour rendre nulle la charge du condensateur au moment de

l'écoulement. La différence de potentiel ajoutée est égale et de signe con-

traire à la différence de potentiel produite par l'écoulement de la grenaille.

» Les résultats ont été :

Différence de potentiel

Potentiel V intercalée entre l'entonnoir

du tronc de pyramide. et le condensateur.

+0''°'',2 •— 0'''°",2
1

L'approximation des mesures ne pouvant pas dépasser 0"°'', 01, les écarts

sont dans les limites des erreurs d'observation.

» 2. Méthode des charges alternatives : 1" On mesure la charge du con-

densateur porté au potentiel V par une dérivation prise sur le circuit

d'une pile constante; 2° on évalue la charge que le conden.sateur, séparé

de la dérivation et relié à l'entonnoir, prend par le fait de l'écoulement de

la grenaille à travers le tronc de pyramide porté au potentiel V; 3° on ré-

pète la première mesure. L'égalité des déviations dans les expériences 1

et 3 permet de vérifier la constance de la capacité du condensateur et l'in-

variabilité de l'appareil pendant les expériences.

» Les résultats sont résumés dans le Tableau suivant : les déviations

sont évaluées en divisions du micromètre :
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» T/erreur de lecture est inférieure à une demi-division. Une différence

de potentiel de o™",i correspondant à une déviation de lo divisions,

l'erreur absolue dans les mesures est o™",oo5.

» L'égalité des nombres de la deuxième et de la troisième colonne

montre l'identité des charges prises dans les deux cas.

» Les conditions indispensables pour obtenir l'égalité des nombres pré-

cédents sont :

» 1° Égalité de potentiel au contact des plateaux du condensateur,

de la grenaille cuivrée et des faces internes du tronc de pyramide. Toute

altération superficielle due à des poussières ou à de la fumée détermine

une charge du condensateur par le jeu de l'écoulement à travers la py-

ramide au potentiel zéro. Un lavage avec alcool suffit pour rétablir les

surfaces dans l'état primitif, si l'altération n'est pas chimique. Les résul-

tats sont changés par la substitution de laiton au cuivre à la pointe de

sortie de la grenaille.

» 2° Contact de la grenaille avec l'extrémité du tube de l'entonnoir

sans choc contre les parois. Tout choc détermine une charge accidentelle

et produit des résultats variables. L'écoulement sans choc détermine un

régime permanent et à une charge constante correspondant à un potentiel

donné.

» 3° Les durées de charge du condensateur ont varié de quinze secondes

à une minute. La charge par le jeu de l'écoulement est indépendante de

la durée de l'écoulement après dix secondes.

» Conclusion. — On voit ainsi que : L'égalisation de potentiel iVun tube

et d'un récipient de même métal, rempli de grenaille de ce métal, peut être ob-

tenue en faisant écouler du récipient à travers le tube de la grenaille du

métal ( '

) . »

MÉTÉOROLOGIE. — Phénomènes lumineux observés à Lyon (^observatoire)

dans la soirée du 6 janvier iSgS. Note de M. Go.vxessiat, présentée par

M. Mascart.

« A 6''i5">, temps moyen de Paris, une lueur blanchâtre est remarquée près de

l'horizon oiiest-nord-ouest, s'étalant en forme d'arc dans la région du ciel occupée par

la Lyre, la tête du Dragon et la queue de la Grande Ourse; son intensité est compa-

rable à celle de la voie lactée, avec laquelle la bande lumineuse se confond à sa base.

» A G*" So" le phénomène gagne en intensité; l'arc lumineux s'est élevé et s'étend

(M Ce travail a été fait au laboratoire de Physique de l'École Normale supérieure.
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d'un horizon à l'autre, autant qu'on en peut juger au-dessus de la brume basse. Le
bord sud de cet arc est nettement arrêté et passe par le Dauphin, y Cygne, (3 Petite

Ourse et le centre du trapèze delà Grande Ourse; une sorte de dépression, correspon-

dant à une diminution d'éclat, existe vers S Dragon. La teinte observée est d'un blanc

légèrement bleuâtre, contrastant avec la nuance un peu jaunâtre de la lumière zodia-

cale que l'on voyait en même temps.

» A 6''45" les lueurs sont de plus en plus brillantes, principalement dans la moitié

ouest; à l'est elles sont plus faibles; elles sont d'un blanc diaphane que percent les

étoiles sans affaiblissement sensible. Le bord supérieur passe un peu au-dessous de la

Polaire; une solution de continuité existe en cet endroit. La lueur se dégrade du côté

nord.

» A ^•'5'" la partie occidentale de l'arc est toujours plus brillante que l'autre, qui

cependant s'est renforcée; la dépression de la partie supérieure est moins accusée. A
l'ouest, le bord sud de la plage lumineuse est très net; immédiatement à côté le ciel

est d'un bleu profond. On aperçoit toujours la lumière zodiacale; la voie lactée est

bien visible, et transparaît sous la zone lumineuse qui semble renforcée au point de

croisement. Toute la région nord au-dessous de l'arc principal a un aspect laiteux; la

lueur, qui va en se dégradant du sud au nord, reprend de l'intensité vers i5° environ

au-dessus de l'horizon. Le phénomène est limité à une ligne passant par e Pégase, le

milieu entre -( Céphée, (3 Cassiopée et i Grande Ourse.

» A partir de 7'' o™, le pliénomène diminue d'intensité; mais l'arc principal reste

entièrement visible et continue à s'élever.

» A 7''i5", il passe par e Cassiopée, Par comparaison avec la voie lactée, il semble

légèrement nuancé de rouge. Il s'efface ensuite assez rapidement.

» A 7''3o"', il n'en reste qu'une trace à peine sensible passant par p Pégase, le milieu

entre e Cassiopée et y) Persée, 8 Cocher et •; Écrevisse.

» Une lueur assez intense persiste au nord, où l'on peut distinguer la partie supé-

rieure d'un arc atteignant la tète du Dragon et e Grande Ourse.

» A 8'' 40", il en subsiste encore quelque chose. Plus tard, la Lune est au-dessus de

l'horizon et empêche les observations.

» Il faut insister sur l'éclat et la transparence des bandes observées; les

étoiles vues au travers étaient peu affaiblies et ne présentaient pas d'au-

réole ; il ne peut donc s'agir de cirrus.

» On peut penser aux nuages noctiluques ; mais cette hypothèse est bien

invraisemblable, étant donnée l'étendue du phénomène. Il est probable

qu'on sest trouvé en présence d'une aurore boréale; les arcs observés

étaient d'ailleurs perpendiculaires au méridien magnétique. Mais, alors, il

semble extraordinaire que les appareils magnétiques soient restés presque

calmes. »
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PHYSIOLOGIE. — Mélhode pour mesurer objectivement l'aberration sphérique

de l'œil vivant. Note de M. C.-J.-A. Leroy, présentée par M. Mascart.

« Dans une Note antérieure (' ), j'ai décrit une méthode permettant de

mesurer l'aberration des objectifs du microscope et annoncé l'intention de

l'appliquer à l'étude de l'œil.

» Le principe est celui sur lequel repose l'examen skioscopique des

ophtalmologistes dû à Cuignet; on sait que l'invention de Cuignet était

purement empirique. J'en ai établi ailleurs (-) la théorie et j'ai reconnu

depuis que ce principe avait déjà été utilisé par Foucaultdans la recherche

locale des miroirs télescopiques.

» L'étude des objectifs m'a permis de constater que, si l'on augmente

le diamètre de la fente lumineuse objet, la netteté des phénomènes carac-

téristiques s'atténue rapidement. Ce fait, qui m'avait inspiré des doutes,

aujourd'hui dissipés, sur l'application de la méthode à l'étude de l'œil,

explique pourquoi, dans la skioscopie ordinaire, le miroir plan est supé-

rieur au miroir concave, et pourquoi le miroir convexe que j'emploie ac-

tuellement vaut mieux encore. Toutefois j'ai reconnu qu'on ne pouvait

augmenter la courbure du miroir convexe autant qu'il serait désirable

sans affaiblir l'intensité au point de rendre toute observation impossible.

On pourrait se rapprocher plus de l'idéal, une fente lumineuse très étroite

et à bords très nets et en même temps suffisamment intense, au moyen

d'un dispositif plus compliqué; pour le jnoment, je me contente d'une

lampe ordinaire et d'un iniroir convexe de o,25 de foyer, désargenté sur

une ouverture circulaire de i™".

» Je perce le miroir d'un petit trou et non d'une fente qui semblerait

préférable, a priori, parce que l'examen des objectifs montre que cette dis-

position nuit à la précision des mesures en compliquant souvent les phéno-

mènes, notamment quand l'appareil optique examiné présente des défauts

de svmétrie.

)) Me plaçant à une distance fixe de o^.So de l'œil examiné, en faisant

passer devant cet œil les verres de la boîte d'essai, j'amène successivement

(') Comptes rendus, 2 décembre 1889.

(^) Le phénomène de l'ombre pupillaire {Revue générale d'Ophtalmologie,

p. 288 et 337; juillet 1887).
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dans le plan du petit trou ophtalmoscopique les sections intéressantes du

faisceau lumineux. Leur analyse se fait au moyen d'un déplacement trans-

versal du pinceau, obtenu par une rotation du miroir, en observant les

modalités de l'éclairage pupillaire du sujet.

» De même que pour les objectifs, l'aberration s'affirme par une marche

à la fois directe et inverse de l'illumination pupillaire, tandis que sans

aberration on ne peut constater qu'une marche soit directe, soit inverse,

ou l'absence totale d'illumination partielle.

» L'aberration chromatique échappe à cause de la coloration de la lu-

mière où domine le rouge orangé. On n'a donc affaire ici qu'à l'aberration

sphérique, tandis que, pour les objectifs, en lumière ordinaire, les deux

aberrations manifestent simultanément leurs caractères.

» Les conditions de l'expérience étant moins rigoureuses que pour les

objectifs, et l'œil étant un organe beaucoup moins géométrique, les phé-

nomènes sont nécessairement moins nets; souvent la lumière inverse ne se

reconnaît que par un renforcement de l'intensité du côté opposé à celui

de la marche première de la lumière; d'oii une plage intermédiaire, plus

ou moins sombre, qui s'évanouit des deux côtés à la fois.

» A et B étant les verres extrêmes qui donnent encore la double marche,

la différence A — B est la valeur de l'aberration en dioptries, c'est-cà-dire

la différence des inverses des distances focales des rayons marginaux et

centraux exprimés en mètres. On démontre aisément que l'un de ces

verres, B par exemple, correspond, d'une part, au verre qui corrige l'amé-

tropie (qu'on détermine préalablement par une autre des méthodes con-

nues) et, d'autre part, au foyer des rayons centraux; le signe de la

différ^ince A — B est donc celui de l'aberration.

» L'aberration des verres s'ajoute à celle de l'œil; il est facile d'en tenir

compte, mais elle est généralement négligeable. Si l'on désire plus de pré-

cision que n'en comporte l'intervalle des verres de la boîte, il suffit que

l'observateur se déplace un peu et tienne compte de cette correction par

le calcul.

» L'astigmatisme donnant lieu à une double marche est fort gênant.

Cependant quelques cas peuvent encore être utilisés en déplaçant la

lumière dans le plan d'un méridien principal; alors la lumière inverse de

l'aberration chemine dans la direction de ce plan, tandis que celle de

l'astigmatisme suit la direction perpendiculaire, ce qui permet d'éviter

la confusion.

» Pendant la détermination des verres A et B, l'accommodation du sujet
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doit rester fixe, d'où l'utilité de l'atropine. D'ailleurs, chez l'homme,

quand la pupille a des dimensions normales, l'aberration est si réduite

qu'elle échappe généralement, alors qu'avec l'atropine, elle atteint d'une

traction à plusieurs dioptries.

» C'est ainsi que j'ai pu mesureç l'aberration chez l'homme, le mouton,
le chat, le lapin et même le pigeon.

» La variété des résultats obtenus, particulièrement chez l'homme,

soulève des questions intéressantes; je me propose d'y revenir prochai-

nement. »

CHIMIE. — Sur lepoids atomique du palladium. Note de MM. A. Joly
etE. Leidié, présentée par m. Troost.

« En appliquant la méthode de séparation du palladium que nous avons

décrite il y a deux ans {Comptes rendus, t. CXII, p. laSg), nous avions pu
nous procurer un poids assez notable de ce métal. Pour vérifier sa pureté,

nous l'avons transformé en composés simples, de formules bien définies

dont nous nous sommes proposé de faire une analyse aussi précise que
possible, ce qui nous conduisait naturellement à soumettre à un nouveau
contrôle le poids atomique du palladium.

» Le nombre io6,35, déduit par M. Reiser {Aju. Journ., t. XI, p. 398)
de l'analyse du chlorure de palladamine, nombre qui diffère à peine de

celui que Berzélius avait obtenu en analysant le chloropalladite de potas-

sium, pouvait-il être admis définitivement? Il nous paraissait un peu trop

élevé en comparaison des nombres obtenus récemment pour les cinq autres

métaux du platine. Entre temps, MM. Bailey et Thornton {Journ. of the

Cheni. Soc, t. LXII, p. 748, août 1892) et MM. Keller et Smith (.4m.

Journ., t. XIV, p. 423, octobre 1892) trouvaient pour le poids atomique
du palladium des nombres très différents. Il n'était donc pas sans intérêt

de publier nos déterminations, que nous considérons d'ailleurs encore

comme provisoires; elles étaient faites par une méthode distincte de celle

de ces Messieurs et sur un composé différent.

)) Le palladium que nous avions extrait des résidus de fabrication du
platine, déjà pur, joint à un échantillon de métal pur que nous devions à

l'obligeance de MM. Matthey, Johnson et C, de Londres, a été transformé

de nouveau en palladionitrite de potassium, puis en chloropalladite. Les

378 grammes de sel obtenus ont été purifiés par de nouvelles cristallisa-
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lions, amenés enfin à l'état de cristaux microscopiques et essorés à la

trompe.

» Êleclrolyse. — Le chlorure double a été électrolysé en solution aqueuse aci-

dulée par l'acide chiorhydrique. L'appareil se compose de deux cylindres concen-

triques en platine; l'électrode négative (hauteur : 6'=™,o; diamètre : i'^™,7; poids :

Ss^SSgô) est suspendue par des fils de platine soudés, au centre d'un vase de Bohème
de aoC^"^ de capacité; elle est enveloppée de toutes parts par l'électrode positive (hau-

teur : 6'^'°,5; diamètre : 4*^™, 7). Des ouvertures pratiquées dans les deux cylindres

permettent aux liquides de circuler librement. Le vase de verre est soutenu par un

large disque en platine qui repose sur les bords d'un bain-marie maintenu à So^-SS".

L'intensité du courant (o"™?, i) est maintenue constante pendant dix à douze heures.

Le cylindre négatif, recouvert du palladium déposé, est lavé, séché et n'est pesé

qu'après avoir été chauffé dans un courant d'hydrogène, puis refroidi dans un courant

de gaz carbonique. Il est posé dans un étui en verre, taré par un tube de même verre

et de même volume; les poids sont en platine iridié, soigneusement étalonnés.

» Première séide. — Le sel est desséché seulement dans le vide sec.

P'^C'^'^'^C'- ^^- PdcFkcT- ''''' ^V
1 i,2o55 0,3919 10.5,749 0,5520 io5,643

II 1,2178 0,8987 104,881 o,555i io5,535

III i,25i8 o,4o48 104,928 0,5687 io5,9i6

» Deuxième série. — Le sel a été desséché dans le vide sec à 100".

IV 1,3685 0,4422 105,874 0,6186 ro6,368

V 3,0628 0,9944 105,545 0,8929 106,229

VI 1,4845 0,4816 io5,4o5 0,6782 105,694

VII 1,7995 o,5888 105,427 0,8206 io5,86i

>i La première série est à rejeter, car nous avons vérifié en entreprenant la seconde

série que le sel, même après un séjour de deu\ mois dans le vide sec, perdait environ

0,28 pour 100 d'eau. Nous rejetons les nombres déduits de la pesée du chlorure de

potassium, la longueur des évaporations et la pesée directe du sel ne présentant

qu'une précision faible; enfin, a priori, nous avions renoncé au dosage du chlore

comme trop incertain.

M La moyenne des nombres obtenus en prenant le rapport du métal au

sel primitif desséché à 100" est

105,4.38 (').

(') H = i, = r5,96. 01 = 35,87, KGI=r74,4o.
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» Ce nombre diffère peu de celui qui a été déduit par MM. Bailey et

Ttiornton de l'analyse du chlorure de palladamine

105,459.

» Réduction par l'hydrogène. — Sans entrer dans des indications précises sur le

mode opératoire, citons les nombres ainsi obtenus :

p<'C''' = ''^c'- P"-
Pdci'',tKcr ^'^^'- ï¥Ë-r

gr gr gr gr gr

I 2,4481 0,7949 io5,56o 1,1168 105,911

II i,825o 0,5980 105,671 o,836o io5,656

Moyenne io5,665

» Le métal, réduit en présence du chlorure de potassium, peut, ce nous

semble, entraîner le sel mécaniquement, ce qui élève le poids atomique;

cette méthode nous paraît moins bonne que la précédente.

» Les nombres io5,4 ou io5,5 qui se trouvent ainsi déduits de deux sé-

ries de nombres obtenues par des expérimentateurs distincts et par des

méthodes très différentes seront adoptés par nous provisoirement.

» Nous nous proposons, après avoir fait subir à l'appareil à électrolyse

quelques modifications qui nous permettront d'apporter à nos mesures

plus de précision, de reprendre la détermination des poids atomiques des

^nétaux du platine, à la préparation et à la purification desquels nous

avons consacré deux années de travail. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action des alcoolates alcalins sur l'anhydride cam-

phorique et quelques autres anhydrides. Note de M. P. Caze.veuve, pré-

sentée par M. Friedel.

(( En faisant réagir les alcoolates sodiques sur l'anhydride camphorique,

on obtient les orthoéthers acides de l'acide camphorique ('). Avec l'éthy-

late de sodium, on obtient l'éther ortlioéthylcamphorique (expression de

Brûhl).

» Me basant sur le point d'ébullition qui n'a qu'une valeur relative

(20o°-2io'' sous 22'"'" de pression), le corps régénérant à l'ébullition une

(^) J'ai signalé le fait leGavril 1892, à la Société chimique (5«<//e<;« du5 mai 1892,

p. 243).
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très notable quantité d'anhydride camphorique, j'ai cru un instant avoir

produit l'éthcr de saponification ( allo-cllier). Quelques cristaux de ce

dernier éther, obligeamment mis à ma disposition par M. Friedel, n'ont

point déterminé la cristallisation de mon produit. D'ailleurs j'ai reconnu

que l'action de l'alcool et de l'acide chlorhydrique ne donnait pas l'étlier

diéthylique, ce qui n'aurait pas manque d'arriver dans le cas de l'allo-

élher.

» M. Hallcr, sur mes indications, faisant la réaction avec le mcthylate

de sodium, obtint l'orthoélher acide mcthylcamphorique, lequel cristal-

lise (F. 7'7°) et dont l'identification est facile.

» Depuis quelque temps déjà, cette réaction était un fait établi. Une
Note de M. James Walker sur les éthers de l'acide camphorique, où ce chi-

miste utilise cette réaction, m'engage à publier mes observations (').

)) J'ai exécuté l'opération dans les conditions suivantes :

» 5»'' de sodium sont dissous au sein de l'alcool absolu dans un Ijallon à long col.

Dans le liquide chaud, on projette 20^'' d'anliydride campliorique sec. Une réaction

vive a lieu; on chauffe quelques instants pour achever la dissolution. Le liquide siru-

peux obtenu, versé dans l'eau, s'y dissout entièrement et donne, par addition d'acide

chlorhydrique, l'éther acide orthoéthylcaniphorique, qui se précipite liquide au fond

du vase. On le sépare de l'eau complètement, en le dissolvant dans l'éther de pétrole.

Ce dernier, par évaporation au bain-niarie, donne l'éther camphorique.

)» La réaction a lieu par simple addition de l'alcoolate alcalin, avec

rupture de la chaîne d'anhydrisation. F.n adoptant les idées de M. Friedel,

on a

co aj.o(L:-n-)
IV 1

co CONa
/\ +C-H'.ONa^ /\

)CO co

Ce sel sodique peut d'ailleurs être isolé. Au lieu de verser dans l'eau le

liquide sirupeux alcoolique, provenant de la réaction, on l'additionne

d'éther absolu qui précipite un corps butyreux lequel, lavé à l'éther et ra-

pidement séché, donne à l'analyse une cpiantité de sodium très approchée

(') Jutir/i. of l/ie Clicin. Soc, décembre 1893, j). loSS.

C. R., 189J, 1" Semestre. (T. CXVI, ^» 4.) '-^t)



( i5o )

de la théorie. Ce sel sotlique est incristallisable, très déliquescent, très

soluble dans l'eau et dans l'alcool absolu.

» L'éther orthométhylcamphorique se produit dans les mêmes con-

ditions.

» La préparation de l'éther orthoamylcamphorique demande quelques

détails :

» oS"' de sodium sont dissous à chaud dans loos"' d'alcool amjlique pur, exempt

d'eau. Dans le liquide en ébullition, on pi-ojelte aos"' d'anhydride camphorique sec. La

réaction est vive. Le liquide se prend rapidement en masse. On traite par l'eau; il se

sépare deux couches, l'une aqueuse, renfermant un peu de camphorate bisodique, si

l'alcool amylique employé n'était pas parfaitement déshydraté, l'autre constituée par

l'excès d'alcool amylique tenant en solution l'éther sodé.

)) On chasse l'alcool amylique à la chaleur du bain-marie; on reprend par l'eau qui

dissout l'orthoamylcamphorate sodique, et l'on précipite par l'acide chlorhydrique.

En agitant avec l'éther le pétrole et faisant évaporer au bain-marie, on obtient le

corps pur.

» Cet éther orthoamylcamphorique est un liquide très visqueux, sorte

de résine translucide, pâteuse, incolore, qui se décompose, chauffée sous

pression réduite, au delà de aSo". Je n'ai pu le faire cristalliser.

» En ce moment, je poiu-suis cette étude sur les phénols. Le phénol

ordinaire, dans les mêmes conditions, paraît donner un éther campho-

rique.

» J'ai essayé cette action des alcoolates alcalins, et en particulier de

l'éthylate de sodium sur les anhydrides phtalique, succinique, sur la lac-

tide et la coumarine. Les résultats ont été les suivants :

» La réaction a toujours lieu avec vivacité. Mais soit l'addition d'eau,

soit l'addition d'alcool à gS" pour isoler les corps, amène la saponification

du monoéther formé, par formation de soude, aux dépens de l'excès de

l'alcoolate, et réaction saponifiante de cette dernière sur les éthers

formés. On obtient du succinate bisodique, du phtalate bisodique.

» La lactide ne donne pas davantage, dans ces conditions, d'éther mo-

noéthylique isolable. On retire un lactate bisodique.

» Enfin la coumarine donne simplement, avec l'éthylate de sodium, de

la coumarine sodée avec formation d'alcool. Le phénomène d'addition de

l'éthylate avec rupture de la chaîne n'a pas lieu.

» La seule conséquence immédiate et logique à déduire de ces essais

comparatifs est que les éthers de l'acide camphorique sont plus difficile-
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ment saponifiables que ceux des acides siiccinique etphtalique, et que son

anhydride est différent d'une lactide ou d'une coumarine.

» J'ai institué là, dans tous les cas, une méthode générale de formation

des orthoéthers de l'acide camphorique, qui me paraît simple et féconde. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Modification de la pression artérielle SOUS

l'influence des toxines pyocyaniques . Note de MM. Charrix et Teissier.

« Les sécrétions du bacille pyocyanique agissent sur les vasomoteurs;

elles paralysent les centres vasodilatateurs. Gley et Charrin l'ont établi ;

Doyon et Morat, Ruffer et Sherrington, etc. l'ont confirmé.

» En se basant sur ces données, on a pu concevoir des espérances au

point de vue thérapeutique. Le professeur Bouchard (') a ouvert la voie.

Au cours de recherches spéciales, entreprises dans son service, il nous a

été possible de relever les changements subis par la pression artérielle.

Nous avons poursuivi cette étude, en utilisant le sphygmomanomètre du
professeur Potain, instrument sûr, si l'on observe les règles voulues. Bien

entendu, les explorations ont eu lieu dans des conditions identiques, abso-

lument comparables. Elles ont été faites sur des tuberculeux, puis sur un
convalescent de fièvre typhoïde, malade chez lequel la pression était très

basse.

» Le liquide employé n'est autre que les produits solubles du microbe de

la suppuration bleue. Ces produits ont été fabriqués par ce microbe soit

dans du bouillon de bœuf, soit dans le milieu suivant :

PO*KH- 0,100

C0'Na2H + lîAq 0,100

CO'KH o,.34

Ca Cl- o , o5o

MgS0'H-7A.q o,o5o

Ac. aspartique neutralifit'

par la soude 4 > 433

Kau q. s. p'' 1'

» On a usé, tour à tour, de cultures jeunes et de cultures plus âgées, de

cultures fdtrées et de cultures stérilisées sans la fdtration, sans la chaleur.

Des injections d'eau distillée ont permis de contrôler les résultats.

(') BoucBARD, Action des toxines sur les vasomoteurs (Comptes rendus du

28 octobre 1891). — Charrin, Les toxines causent la fièvre, etc.; Bouchard et

Charrin, Action des toxines sur la température ( Comptes rendus du 26 dé-

cembre 1892).
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» Voici quelques-unes de nos expériences :

Observations I et H.

Injection de o<^%5 de lojrine âgée de \Ç> jours en milieu albumineiix.

» I. 1° Tuberculeux :

Avant

injection.

Après
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Observations VIII et IX.

Injection i" de toxine {milieu acide atpartique), de \& jours.

» VIII. Tuberculeux :

Avant Après injection.

injection. -^—^^^.^_ __^ ._

II''. a''. .')\ Lendemain.
Pression artérielle la*"™ iS^'jO?, iS'''" 12'^™ 8 12"^"'

Pouls 112 108 116 lia 108

Température rectale 38°, 1 39",2 Sg",.") 39°, 5 39°, 3

Elévation de i'''".o2.

» IX. Fièvre typhoïde (convalescent) :

Pression artérielle ii'™ 12"^'" n'^'»,o8 ii'''",oj i i"^'"

Pouls 92 84 92 88 116

Température rectale Z-;" 3;°, i 370,3 37°, 6 37°, 6

Elévation de i'^™ durable.

Observations X et XI.

Injection de i'''' d'eau distillée.

» X. Tuberculeux :

Pression artérielle 12'"'" 12''"' ii""" ii''™ ii<^'"o8

Pouls 108 112 112 120 116
Température rectale 38°, 8 38°, i 37°, 8 38",

3

38°,

6

» Nota. — Donc diminution au lieu de l'augmentation habituelle.

» XI. Fièvre tvphoïde :

Pression artérielle i2'""> la^in^ ii'^'^ 12''" 11"^" 08-12

Pouls 84 84 88 92 88
Température rectale 37",

2

37"3 37°, 4 37°, 6 37°,2

>i Nota. — Sans aucune injection, les pressions artérielles du tuberculeux, onl

présenté : variations en moins, ro"», 1 i™,o5; celles du typhique n'ont pas varié.

)) Ces données autorisent les conclusions suivantes :

» L'injection sous-cutanée de toxines pyocyaniques élève la pression

artérielle. Cette élévation est directement proportionnelle à l'ài^e de la

culture, à la richesse du bouillon en albiiminoïdes, à la quantité introduite

sous la peau; elle est également plus marquée, si le liquide contient

le protoplasma microbien.

» Remarquons que ces augmentations de pression sont passagères,

donnée qui concilie nos résultats avec les notions que nous possédons
sur la fièvre. Notons encore que des expériences, poursuivies par Gley et

Charrin, confirment nos conclusions.
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» On voit par là, une fois de plus, que si l'action des sécrétions bac-

tériennes varie en intensité, suivant les espèces, elle varie également

suivant les doses, l'âge de ces sécrétions, la nature des milieux où elles

sont nées, etc. »

PATHOLOGIE ANIMALE. — Sur divers cas de gingivite arlhro-denlaire infec-

tieuse, observés chez des animaux. Note de M. V. Galippe, présentée par

M. A. Milne-Edwards.

« En 1888, j'ai signalé à l'Académie l'existence, chez un éléphant captif,

d'une maladie décrite chez l'homme par M. Malassez et par moi, sous le

nom de gingivite arthro-dentaire infectieuse ou Pyorrhea alveolaris. Depuis,

j'ai poursuivi mes recherches et j'ai constaté chez d'autres animaux l'exis-

tence de la Pyorrhée alvéolaire.

» C'est ainsi que, sur une, panthère, morte au Muséum en 1887, j'ai fait

l'étude histologique des lésions. Elles sont identiques à celles que j'ai

décrites chez l'homme et chez les animaux. Elles en diffèrent, dans ce cas

particulier, par l'intensité du processus destructif observé au niveau de la

couronne et qui pouvait faire croire à l'existence de caries superficielles.

Un autre point à noter est l'importance des réparations osseuses, venant

combler les lésions destructives au voisinage du sommet des racines.

» On conçoit que des animaux atteints de cette affection ne s'alimentent

que difficilement et qu'ils meurent sous l'influence de l'épuisement ou de

maladies infectieuses intercurrentes.

!> C'est ce qui a été observé par M. Mégnin chez plusieurs Kanguroos de

Bennett, ayant succombé à une affection dont la cause directe était ignorée.

A l'autopsie, M. Mégnin avait trouvé l'intestin vide, ce qui prouvait que ces

animaux, au moins dans les derniers jours de leur vie, ne mangeaient

plus. Le maxillaire présentait des lésions que j'ai étudiées; sur des coupes

microscopiques pratiquées à la fois sur les dents et sur le maxillaire, j'ai pu

déterminer l'existence des lésions de la l'yorrhée alvéolaire; l'envahisse-

ment et la destruction du ligament alvéolo-dentaire par une association

microbienne; chez certaines dents, les racines même étaient détruites. Le

maxillaire n'avait pas échappé à ces phénomènes destructifs. On observait

des abcès aussi bien dans le maxillaire que dans le ligament, ces derniers,

souvent au voisinage des nerfs, ce qui devait rendre la mastication très

douloureuse. Le trait saillant des lésions observées est une infection poly-

microbienne avant envahi le maxillaire, le ligament, le cément et la

dentine.
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» Four des raisons que j'ai longuement exposées antérieurement, les

chiens, surtout ceux qui vivent dans nos apjjartements, sont très sujets à la

Pyorrhée alvéolaire. La gravité des lésions varie suivant l'ancienneté de

la maladie; mais elles sont comparables, à tous les points de vue, à celles

que nous avons observées chez les autres animaux.

» Le caractère infectieux de celte maladie est de nature à faire redouter

le contact de la salive des animaux malades.

» Les singes, lorsqu'ils vieillissent, deviennent redoutables par leurs

morsures. Leurs canines ]sont puissantes et acérées; pour les désarmer,

on a l'habitude, dans les ménageries, d'en couper l'exti^émité. Cette opé-

ration, difficile à exécuter, dépasse souvent le but proposé et la pulpe se

trouve mise à nu. Celle-ci s'infecte et s'enflamme; elle provoque, soit spon-

tanément, soit à la pression, de très vives douleurs, puis des fluxions, des

abcès, etc. Les animaux se trouvent dans la même situation que s'ils

avaient une carie dentaire pénétrante. Les lésions observées sont d'ori-

gine microbienne et portent à la fois sur les dents et sur le maxillaire. »

MINÉRALOGIE. — Gisement primaiie de platine dans l'Oural. Note

de M. A. I\osTRANZEFF, présentée par M. Daubrée.

« L'été dernier, j'ai été témoin de la découverte, dans l'Oural, d'un

^ite primaire de platine dans la région des célèbres gisements (alluvions)

platinifères de Nijny-Taguilsk, appartenant au prince Demidoff-San-

Donato et situés sur le versant occidental de l'Oural, dans le bassin des

rivières Visim, Martiane et Tchaouj. Toutes ces rivières naissant sur les

flancs du mont Solovieff, on avait lieu d'v présumer et chercher depuis

longtemps le gîLe primaire du platine. Pourtant, les recherches restaient

infructueuses. Ce n'est que par hasard que l'on découvrit, l'été passé, dans

la roche-mère constituant le mont Solovieff, une enclave de o™,35 de

diamètre, consistant en fer chromé et en serpentine, avec une petite

quantité de dolomie. Le fer chromé et la serpentine y sont associés en

bandes alternantes, rappelant la répartition de la serpentine dans l'ophi-

calcite ; des restes anguleux de la roche-mère sont disséminés dans le nid

susindiquc. Alaloupe, on parvient à découvrir, dans la roche de l'enclave,

de petits grains de platine natif.

» L'analyse chimique des parties de la roche qui ne contenaient point de platine

en grains, visibles à la loupe, y découvrit une teneur en platine de 0,0107 pour 100

(moyenne de deux analyses).
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» Pour déterminer la teneur en platine j'eus recours, dans la première analyse, au

chloroplalinate de potasse (ce qui ine donna o,oio3 pour loo); dans la seconde, à la

réduction au moyen du zinc (ce qui me donna o,oi4 pour loo).

)) Le platine est donc contenu dans la roche en parcelles microscopiques.

» L'analj'se microscopique de la roclie-mère du mont Solovieff démontra que la

roche consiste en des grains anguleux d'olivine, cimentés par de la serpentine vert-clair,

parsemée de grains point très nombreux de fer chromé.

» La roche en question peut donc être envisagée comme la variété des

péridotites connue sous le nom dedimile. La roche de l'enclave se trouve

en contact tantôt avec la dunite fraîche, intacte, tantôt avec la dunite

désagrégée, y entrant alors par des apophyses. »

M. Daubkék, à propos de cette Note de M. Inostranzefï', présente les

observations suivantes :

« La présence du platine, eu quantité dosable, dans les parties de la

roche où ce métal est invisible à l'œil nu, est un fait nouveau et intéres-

sant que nous fait connaître M. InostranzelL

1) Quant à la nature minéralogique de cette roche matrice du platine,

je demande la permission de le rappeler, son observation confirme tout à

fait celle que j'ai présentée autrefois ('), en signalant une roche provenant

égaleiTient des exploitations de Nischny-Taguilsk, où sont disséminés des

grains de platine natif et qui est formée aussi de péridotet de serpentine

. avec fer chromé. »

GÉOLOGIE. — Sur rexistence de phénomènes de recouvrement

dans l'Atlas de Blida {Algérie). Note de M. E. Ficheur.

« Le massif de Blida, comprenant les monts des Beni-Salah et des

Mouzaïa, présente le bourrelet le plus saillant de l'Atlas Métidjien. Ses

contreforts s'abaissent rapidetnent au nord vers la plaine, et se prolon-

gent à l'est et à l'ouest par des chaînons de moindre importance.

)) I/axe de ce massif est constitué par une puissante formation de schistes

argileux, souvent ardoisiers, de structure uniforme dans la masse centrale,

intercalés de bancs irréguliers de quartzites dans les assises supérieures;

aucun débris fossile n'est venu jusqu'ici donner d'indication sur l'âge de

(') Coinplfs rendus, t. L\X\, p. -19; 187.5.
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ces schistes qui, par leur t'acies tout particulier, ne présentent aucune ana-

logie avec les diverses formations secondaires de l'Algérie. La seule indi-

cation fournie parla Stratigraphie nous les montre en discordance sous le

gault; je les désignerai sous le nom de schistes de la Chiff'a. du défilé bien

connu qui les entaille sur toute la largeur du massif.

» Ce noyau isolé, en forme d'ellipse très allongée, est recouvert et entouré jjar les

divers étages de la série crétacée, qui constituent toute l'ossature de la chaîne dans ses

prolongennents à l'est (massif de Tablât), au sud (crêtes des Beni-Messaoud) et à

l'ouest (chaînons des Soumata). On y rencontre les étages du gault, du cénomanien,

du sénonien et du daiilen. Le faciès de chacun de ces étages a été défini dans les pu-

blications récentes sur les régions avoisinantes; j'ajouterai, en ce qui concerne l'étage

supérieur, que la découverte d'ammonites du genre Pachydiscus permet définitive-

ment de préciser sa situation au sommet du crétacé ('). Au-dessus viennent quelques

lambeaux de terrain nummulitique (éocoue moyen), puis des marnes de l'étage car-

tennien (miocèDe inférieur).

» La rareté presque absolue de fossiles, l'absence de grandes lignes de strates, ont

fait de cette région, malgré sa proximité d'Alger, une contrée déshéritée el Ingrate

pour les géologues, successivement rebutés par des recherches infructueuses.

» L'étude stratigraphique que je viens de reprendre me faisant constater des super-

positions anormales, m'a amené à reconnaître l'existence d'un grand pli aiUiclinal ren-

versé et couché sur toute l'étendue du versant nord de ce massif, environ 3o'"° de

longueur. Ce pli est déversé vers le nord-nord-ouesl, de telle sorte que la charnière

anticlinale se trouve à peu près au niveau de la plaine. L'ensemble des couclies ren-

versées forme une nappe de recouvrement, démantelée pai- les érosions, qui s'étend

sur une largeur de 3'"" à 4''™.

» Au niveau de Blida, les contreforts qui s'étendent entre celte ville et l'entrée des

gorges de la ChifFa sont couronnés par un revêtement de schistes recouvrant le séno-

nien, sous lequel se montrent, dans tous les ravins, les marnes de l'étage cartennien.

Au-dessous de ces marnes, on retrouve en plusieurs points le sénonien, en situation

normale, ce qui permet de fixer l'allure du pli synclinal recouvert.

« A l'ouest de la ChilTa, sur les pentes inférieures du pic de Mouzaïa, le recouvre-

ment est indiqué par la superposition au sénonien 71e lambeau.x de schistes et quart-

ziles de la Chifla, formant plusieurs îlots jusqu'au niveau de la plaine.

» C'est dans la partie est, au-dessus de Souma, que la série renversée présente la

succession nette et complète des divers étages crétacés, surmontant, en ordre inverse,

les deux étages de l'éocéne moyen, dont j'ai déterminé, dans des études antérieures,

les relations stratigraphiques. Cet acciilenl remarquable vient se compléter par la

(' ) J'ai eu la bonne fortune de rencontrer, ilans les argiles et quarlzites de cet étage,

deux échantillons d'ammonites, aux environs du Fondouk, dans une course faite en

mars 1892, en compagnie de deux collaborateurs de la Carte géologique de l'Algérie,

MM. Blayac et Répelin.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 4.) 2'
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présence de plissements secondaires également renversés, vers le nord, dans une zone

plus élevée du même contrefort.

» L'absence de certains termes de la série crétacée (gault, cénomanien, danien),

dans les environs de Blida, s'explique par l'ablation du danien et par la transgression

du sénonien dont les exemples sont fréquents dans cette chaîne.

» En résumé, il existe, sur le flanc nord de l'Atlas de Blida, et sur toute

l'étendue de la zone occupée par les schistes de la Chiffa, un plissement

anticlinal, affectant toute la série sédimentaire, étiré et renversé vers le

nord. Cet accident paraît vraisemblablement le résultat d'une poussée la-

térale du nord contre la masse résistante des schistes de la Chiffa, qui ont

formé, seloji toute apparence, une île dans la mer crétacée des périodes

moyenne et supérieure. Ce plissement est nettement postérieur à la pé-

riode cartennienne, et, très probablement, à l'étage helvétien, dont les

couches se montrent disloquées, à l'extrémité de ce massif, sur les pentes

du contrefort de la rive gauche de l'Harrach.

» L'existence de ce pli est d'autant plus imprévue que les terrains de

tout ce versant forment des contreforts ondulés, qui s'abaissent à la plaine

avec des pentes assez régulières, sans que rien à la surface vienne trahir

un pareil effort de compression. D'après les études détaillées, faites dans

les prolongements de cette chaîne, j'estime que ce refoulement est limité

au massif de Blida.

)) Aucun fait de cette importance n'a été jusqu'ici signalé en Algérie; il

paraît probable que des accidents de cette étendue sont au moins très loca-

lisés. Dans la chaîne du Djurjura, j'ai constaté en plusieurs points un dé-

versement des calcaires liasiques sur le jurassique plus récent (Azerou-

Tidjer), mais avec des inclinaisons qui dépassent peu la verticale. J'ai pu

cependant, dans une course récente, observer, dans la partie ouest, sur le

versant nord du massif de l'Haïzeur, un exemple remarquable de torsion

des couches liasiques, montrant les marno-calcaires du lias supérieur re-

pliés sous les calcaires compacts du lias moyen; ces accidents sont une ré-

duction des grands plissements alpins et ne présentent en rien le caractère

du pli couché de l'Atlas.

» Nous sommes ici en présence d'un accident analogue à ceux qui ont

été décrits d'une façon magistrale en Provence par M. Marcel Bertrand.

Je suis heureux d'attester que c'est aux démonstrations si complètes qui

ont été données de ces importants phénomènes par ce savant géologue,

.dans la réunion de la Société géologique en Provence, en 1891 , que je dois

d'avoir interprété facilement les renversements de la région de Blida.
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» Je me propose d'approfondir, sous la direction du Service géologique

de l'Algérie, la stratigraphie détaillée de ce massif, et je puis espérer, d'a-

près ce que j'ai pu entrevoir, que d'autres observations non moins impor-

tantes viendront compléter ces premières données, et multiplier les ana-

logies avec les zones de plissement des régions classiques. »

Dom Lamey adresse, de Cluny, une Note sur le mode de formation des

mers lunaires.

M. P. JVavrotsky adresse, de Saint-Pétersbourg, une Note « Sur un

compas divisant l'angle en trois parties égales ».

M. Ch. CoNTEJEAfT anuoncc que la température est descendue à — 3o°,2

à Montbéliard, dans la nuit du i6 au 17 janvier.

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures et demie. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 28 janvier iSgS.

Etude clinique de la cardio-scléi-ose ( cardiopathies artérielles, artério-

sclérose du cœur), par Henri Huchard, médecin de l'Hôpital Bichat. Paris,

F. Alcan, 1893; 1 vol. in-8°. (Présenté par M. Charcot.)

Les maladies de la Vigne, par Pierre Viala, Docteur es sciences, Pro-

fesseur de Viticulture à l'Institut national agronomique. Paris, Masson,

iSgS; I vol. in-4°.

Recherches d'Anatomie normale et pathologique sur l'appareil dentaire de

i éléphant, par le D"' V. Galippe. (Extrait du Journal de l'Anatomie et de la

Physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux.) Paris,

F. Alcan, 1891; i broch. in-8".

Le Thimus serpyllum, dans la cure de l'aphte épizootique {Fièvre aphteuse,
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mal blanc, cancre volant.) Relation au Ministère d'Agriculture en Italie

du Prof. Chev. Jean-Pierre Piana. Milan, 1892; brocli. m-8".

Analecta al^ologica. Obseivationes de speciebus algarum minus cognitis

earumque disposàione, auctore J.-G. Agardh. (Ex Actis Soc. physwgraphicœ

lundensis. Tome XXVIII.) Lu ndaî, 1892, formis berlingianis-, i vol. m-4 •

Il calore specifico deW acqua. Memoria dei Proff. A. Baktoli ed E. Strac-

ciATi ; I vol. in-4°-

ToccA Sana Morandi. Rimedio esterno simplice, immediato, gratmlo con-

tro il saglione nei bovini; broch. in-18.

Atti délia Accademia pontaniana, volume XXII. Napoli, 1892; i vol.

in-4°.

ERRATA.

(Séance du 26 décembre 1892.)

Note de M. B. de laFresnaye, Méthode Doppler-Fizeau :

Tome CXV, page 129--, ligne 8, au lieu de .° Que V H- « - r représente....,

/wes 1° Que <(V-+- a — (•) représente....

Même page, ligne 9, au lieu de 2» Que V + «'- r' représente Usez .» Que

^'(V -H fl'— y') représente....

(Séance du 16 janvier 1893.)

Note de M. M. Vèzes, Sur un platonitrite acide de potassium :

Tome CXVI, page 10., ligne 9, après les mots la proportion trouvée pour l'hydro-

gène lui-même, ajouter (trouvé, 0,^9; calculé, 0,42).
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MEMOIRES ET GOMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur quelques objets en cuivre, de date très ancienne,

provenant des fouilles de M. de Sarzec en Chaldée; par M. Bertiieloï.

« Dans ses fouilles en Chaldée, M. de Sarzec a trouvé des objets de

date extrêmement reculée et qui remontent aux origines de l'ancienne

Chaldée. Parmi ces objets, il en est quelques-uns qui fournissent de nou-

veaux documents pour éclaircir la question de l'existence d'un âge de

cuivre pur, ayant précédé l'âge du bronze dans l'humanité. On sait, en

effet, que le bronze est relativement moderne, sa fabrication étant posté-

rieure à l'existence du commerce de l'étain (' ).

(') Voir mon Introduction à la Chimie des Anciens, p. 225.

G. R., 1898, 1" Semestre. (T. CXVI, N- 5 )
22
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» M. Heuzev a eu l'obligeance de confier à mon examen une figurine

votive, trouvée dans les fondations d'un édifice plus ancien que les con-

structions dont les briques portent le nom du roi Our-Nina, aïeul

d'Ennéadou, le roi de la Stèle des Vautours : il s'agit d'une époque estimée

antérieure au xl* siècle avant notre ère. Cette figurine est semblable à

celles qui ont été publiées dans les Découvertes en Chaldée, par MM. de

Sarzec et Heuzey, Pi. I.

» Le métal est recouvert d'une épaisse patine et profondément altéré,

jusque dans le cœur de la figurine. On a tait l'analyse d'un fragment dé-

taché, pesant quelques grammes. A cette fin, une portion a été dissoute

dans l'acide azotique, et l'on a dosé ainsi le cuivre et le chlore : il n'y avait

ni argent, ni bismuth, ni étain, ni antimoine, ni zinc, ni magnésie; mais

seulement des traces de plomb, d'arsenic et de soufre, ainsi qu'un peu de

chaux et des carbonates.

» Une autre portion a été chauffée d'abord au rouge, dans uu courant

d'azote, de façon à doser l'eau préexistante (recueillie sur de la ponce sul-

furique et pesée). Il s'est sublimé du chlorure cuivreux. Cela fait, on a

pesé le résidu; puis on l'a chauffé de nouveau dans un courant d'hydro-

gène, de façon à enlever l'oxygène combiné, et à peser l'eau produite,

ainsi que le poids du résidu métallique.

» Voici les résultats obtenus, sur loo parties :

Cuivre 77)7
Eau 3,9
Oxygène 6, i

Soufre Traces

Chlore 1,1

Plomb Traces

Arsenic Traces

Elain, antimoine o

Zinc, fer, argent o

Magnésie o

Silice 3,9

92,7

Carbonate de chaux, alumine, etc., matières diverses. 7,3

» Le métal originaire ne renfermait donc pas d'étain, et il peut être

regardé comme constitué par du cuivre industriellement pur. La figurine,

immergée pendant des siècles dans des eaux saumàtres, a formé un oxy-

chlorure de cuivre, qui apparaît par places, mêlé de carbonate, à l'état
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d'efflorescences verdàtres. Le chlore répondrait à 2 centièmes de cuivre

environ, supposé à l'état de chlorure cuivreux, et il reste des doses rela-

tives de cuivre et d'oxygène, répondant à un sous-oxyde : Cu'O, ou, si l'on

aime mieux, à un mélange de cuivre et d'oxyde cuivreux : Cu +-Ca-0.

Ce sous-oxyde offre un aspect cristallin.

» Ce degré d'oxydation représente le produit de l'altération lente du

métal, au bout de six mille ans.

» Cette analyse tend à établir que, à cette époque lointaine, on fabriquait

les objets d'art en cuivre rouge, l'étain et, par conséquent, le bronze

étant encore inconnus. Elle vient à l'appui de celle de la statuette du roi

chaldéen Goudéah, que j'ai publiée il y a quelques années; statuette dont

l'époque est postérieure d'ailleurs de plusieurs dynasties à celle de la figu-

rine étudiée dans la présente Notice et elle est conforme à l'analyse du

sceptre du roi égyptien, Pépi I, de la VI'' dynastie, spectre dans lequel

je n'ai trouvé également que du cuivre, sans étain (
' ). Le bronze et l'étain

n'étaient alors fabriqués ni en Chaldée, ni en Egypte, c'est-à-dire dans

aucun des foyers des plus vieilles civilisations. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les variations diurnes de la gravilé;

par M. Mascart.

« J'ai employé autrefois (^), sous le nom de baromètre à gravité, un

instrument qui permet de déterminer en voyage les variations de la pe-

santeur entre dilférentes stations. Cet appareil a l'inconvénient d'être

trop fragile, mais la même disposition présente de grands avantages pour

rechercher s'il existe en un même lieu des variations temporaires.

» Depuis plusieurs années, j'ai installé un tube barométiique renfer-

mant une colonne de f\^,So de mercure qui fait équilibre à ta pression

d'une masse d'hydrogène contenue dans un réservoir latéral. L'appareil

tout entier est enterré dans le sol, à l'exception d'une courte colonne de

mercure à la partie supérieure. Enfin le niveau du liquide est comparé à

une division latérale dont l'image se reproduit dans l'axe du tube, et les

pointés peuvent être faits à ^^ de millimètre.

(') Annales de Chimie et de Physique, 6' série, t. XVII, p. 5o8.

(- ) Comptes rendus, t. XGV, p. 126 el 63i; 1882.
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» Les observations directes, à différentes heures de la journée, n'ont

montré qu'une marche continue, dont la plus grande part était due aux

changements inévitables de température; on ne peut obtenir de résultats

certains que par un enregistrement photographique.

i> Dans les épreuves que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Aca-

démie, les différences de niveau sont multipliées par 20; elles correspon-

dent aux variations que l'on observerait directement sur une colonne de

90™ de longueur.

» Les courbes présentent habituellement une marche assez régulière

et très lente qui tient surtout aux changements de température; mais, de-

puis quelques jours, on y voit des accidents brusques, dont la durée varie

de quinze minutes à une heure, et qui ne semblent pas explicables autre-

ment que par des variations corrélatives de la gravité. Ces accidents peu-

vent atteindre et même dépasser j^ de millimètre, ce qui correspondrait

à une altération de g^lioo ^^ '^
P^"" jour, en supposant qu'elles persistent

pendant toute la journée.

» Pour avoir un terme de comparaison, il suffit de remarquer que, si la

différence de niveau des hautes et basses mers est de 10™, la couche li-

quide produirait sur la valeur locale de la gravité une variation de jT^iV^»

c'est-à-dire cinq fois moindre que la précédente.

» Les variations temporaires de la gravité ne paraissent donc pas dou-

teuses et méritent de fixer l'attention; je me propose d'organiser à l'ob-

servatoire du Parc Saint-Maur un appareil construit avec plus de soin, à

l'abri de toute trépidation accidentelle du sol et dont les indications seront

suivies d'une manière continue.

') Les observations de cette nature présenteraient sans doute un intérêt

particulier dans les régions volcaniques, si les changements sont dus au

déplacement de masses intérieures. »

ASTRONOMIE. — Sur la statistique solaire de Vannée 1892.

Note de M. Rod. Wolf.

K Des observations solaires faites à l'observatoire fédéral de Zurich et des

observations magnétiques faites à l'observatoire de Milan, je viens de déduire

pour l'année dernière, en employant la méthode établie par moi il y a un

bon nombre d'années, les valeurs suivantes pour les moyennes mensuelles
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des nombres relatifs (r), les variations en déclinaison (v), et les accrois-

sements (Ar et Ar) que ces quantités ont reçus depuis les époques corres-

pondantes de l'année i8gi :

Zurich. Milan.

1892. /•. Ar. V. Av.

Janvier "2,4 55,3 4i^'^ 0,62

Février .... 72,4 49, o 6,27 1,76

Mars 52,5 42,5 io,3t 2,46

Avril... 69,6 5o,2 11,89 i,3i

Mai 79,2 36,

o

11,47 0'77
Juin 76,6 27,9 11,66 i,3o

Juillet 77i9 18,8 11,76 0,78

Août 102,6 70,0 11,55 1,59

Septembre 62,2 io,3 9io6 i,4i

Octobre 74,8 24,4 9, 10 OjÔi

Novembre 67,1 26,1 5,56 0,78

Décembre 77 18 47)2 3,07 0,22

Moyenne 7^,8 38,2 8,91 i,i3

)) Il résulte de ce Tableau que les nombres relatifs et les variations ma-

gnétiques ont tous les deux continué à augmenter considérablement, et que

le parallélisme entre ces deux séries, si différentes en apparence, persiste

d'une manière assez remarquable. On ne trouvera guère exagérée cette

assertion si l'on voit, par exemple, que la formule

V = 5', 62 -4- 0,0^5 r,

que j'ai déduite autrefois pour Milan, donne pour l'année dernière

('= 5', 62 + 0,045 X 73,8 = 8', 94,

c'est-à-dire une valeur qui ne diffère que de ,^ du résidlat de l'observa-

tion ('). »

(') J'ai le regret d'avoir à ajouter que M. Schmoll, membre distingué de la So-

ciété astronomique de France, vient de nie déclarer que l'état de ses yeux ne lui

permet pas de continuer les observations solaires evécutées par lui, d'après ma mé-

thode, depuis l'année 1888. Je perds avec lui un collaborateur excellent, et même le

seul que j aie possédé en France.
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur les propriétés pathogènes des matières

solubles fabriquées par le microbe de la péripneumonie contagieuse des

bondés et leur valeur dans le diagnostic des formes chroniques de cette

maladie. Note de M. S. Arloi.ng.

« En 1888, nous avons appelé l'attention sur les effets phlogogènes de

l'humeur infdtrée dans les lésions j)ulmonaires de la péripneumonie bo-

vine, et des bouillons où a végété le Pneumnbacillus liquefaciens bovis (voir

Comptes rendus, séance du 7 mai). Nous avons aussi démontré que la plus

grande partie des matières qui jouissent de ces effets est précipitée par

l'alcool (\oir Comptes rendus, séance du 18 juin).

» A cette époque, nous avions borné nos études à l'action inflamma-

toire locale, exercée par ces produits amorphes et solubles. Nous les avons

étendues à leurs effets généraux, et, dans cette voie, nous croyons avoir

obtenu des résultats dignes d'être mentionnés.

» I. Injectés dans les veines, le suc des lésions pulmonaires et les cul-

tures complètes en milieux liquides du Pneumobacillus liquefaciens peuvent

amener la mort chez le bœuf et la chèvre, à des doses relativement mi-

nimes et dans l'espace de cinq à seize heures. Ainsi, les cultures se sont

montrées toxiques, pour le bœuf, à raison de o^"", 064 et la sérosité des

lésions, à raison de o^'', 028 par kilogramme de poids vif.

» Dans ces exemples, les microbes étant injectés en même temps que

les produits solubles, on pourrait supposer que l'effet nocif appartient aux

premiers. Bien que la rapidité avec laquelle arrive le dénouement fatal

soit bien faite pour écarter semblable hypothèse, nous ajouterons que

nous avons réalisé l'intoxication avec les produits solubles, séparés des

microbes par la dialyse et ramenés à leur volume primitif par évaporation.

La toxicité serait considérablement amoindrie si la séparation des mi-

crobes était réalisée à l'aide d'un filtre minéral, système Chamberland.

» Les efiets morbides s'établissent dès que les premières gouttes sont

introduites dans le sang. Les battements du cœur deviennent violents et

précipités, les mouvements respiratoires petits, accélérés et saccadés; une

toux faible et avortée se fait entendre à trois ou quatre reprises ; les

naseaux se dilatent; la paupière supérieure se relève; le globe oculaire

s'abaisse convulsivement; de légers frissons parcourent les masses muscu-
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laires; le sujet, couché sur un lit de paille, paraît incapable de se relever;

bref, le tableau est très alarmant et l'on craint la mort d'une minute à

l'autre. De fait, elle survient quelquefois soudainement; mais, le plus

souvent, ces graves accidents primitifs se calment au bout de dix à quinze

minutes. Les sujets se relèvent, en proie à une grande prostration; leur

démarche est titubante ; leur respiration, petite et précipitée (Go à 85 mou-

vements par minute); le pouls veineux, sensible aux jugulaires. Plus tard,

ces symptômes se compliquent d'un flux hvpersécrétoire légèrement hé-

morragique du côté de l'intestin, des reins et des voies respiratoires. La

température moyenne s'abaisse à i°, i°,5, 2° au-dessous de la normale

et dénonce une fin prochaine.

» A l'autopsie , on trouve des lésions congestives déterminées dans

l'épaisseur de l'épiploon, sur l'intestin, les plèvres et les poumons, asso-

ciées à un état plus ou moins œdémateux des espaces interlobulaires de ces

derniers oreanes.

» Nous avons reconnu des substances analogues à celles dont nous

venons d'étudier l'action, dans le sang défibriné et dans le sérum sanguin

d'une vache atteinte de lésions pulmonaires aiguës considérables. Leurs

effets étaient simplement plus atténués.

1) La méthode graphique nous a permis de faire un examen approfondi

des troubles fonctionnels causés par des doses non toxiques. Nous avons

noté, à la suite de l'injection des premières doses, des effets très marqués

sur le cœur et la respiration. Nous n'insisterons pas, dans cette Note,

parce que ces effets ne sont pas absolument caractéristiques. Disons toute-

fois que, d'une manière générale, le cœur finit par s'affaiblir et battre plus

rapidement, que la tension artérielle s'abaisse et subit des oscillations irré-

gulièrement rythmiques, que la respiration manifeste une tendance à

s'attarder en expiration et que l'excitabilité des nerfs vagues ne disparaît à

aucun moment de l'expérience.

» A propos de tout ce qui précède, nous désirons faire remarquer

l'identité des troubles déterminés par la sérosité des lésions pulmonaires

et par le bouillon de culture du Pneumobacilltts liquefaciens : cette identité est

une preuve d'un nouveau genre en faveur du rôle attribué par nous à ce

microbe dans l'étiologie de lapéripueumonie contagieuse et démontre que

nous pouvons chercher dans les cultures les qualités appartenant à la séro-

sité pulmonaire et réciproquement.

» IL Nous avons examiné ensuite les effets généraux consécutifs à l'in-

troduction des produits solubles dans le tissu sous-cutané. Il ne peut être
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question ici d'accidents mortels, à moins que l'on n'opère sur de petites

espèces animales. Ainsi nous avons vu des cobayes mourir empoisonnés

par des injections de o'"^,5, répétées quatre fois à vingt-quatre heures d'in-

tervalle. Sur le bœuf et la chèvre, les accidents sont éphémères. Ce sont :

une légère hyperthermie, un peu de tristesse, une diminution de l'appétit,

de petits frissons et une légère diarrhée, le tout s'écoulant en quelques

heures.

» III. Pour déterminer ces troubles avec plus de facilité sur des animaux

de grande taille, nous résolûmes d'obtenir les substances actives sous un

faible volume.

» Avec les lésions pulmonaires, ainsi qu'avec les cultures du Pneumo-

bacille liquéfiant faites dans d'excellentes conditions, nous avons préparé,

plus ou moins à l'instar de Roch et de Ralning, un liquide très concentré

que nous appelons Pneumobacilline , par analogie avec la tuberculine et la

malléine.

» Injecté dans le tissu conjonctif du bœuf, de la chèvre et du cobaye,

ce liquide manifeste des propriétés phlogogénes, hyperthermogènes et

congestives, semblables, quoique plus accusées, à celles delà sérosité pul-

monaire exactement fdtrée ou du bouillon naturel des cultures.

ï) IV. Puisque tels sont les effets généraux de {si pneumobacilline, il était

naturel de se demander si, à dose convenable, elle ne produirait pas, à la

façon de la tuberculine et de la malléine, des réactions beaucoup plus

saillantes sur les animaux porteurs de lésions péripneumoniques anciennes

et circonscrites que sur les sujets sains, et, conséquemment, si elle ne

pourrait pas servir à faciliter le diagnostic de la péripneumonie chronique

sous ses formes diverses.

» Grâce à l'assistance de l'Administration de l'agriculture, à l'obli-

geance de MM. les chefs du Service sanitaire vétérinaire de la Seine et

du Service de l'inspection des viandes de Paris et au concours dévoué de

M. Robcis et de M. Bourrier, vétérinaires, à Paris, nous avons entrepris

des expériences qui permettent déjà d'affirmer que les animaux de l'es-

pèce bovine affectés de péripneumonie chronique sont plus sensibles que

les sujets sains aux effets de la pneumobacilline. Une seule injection de

cette préparation s'est montrée capable de congestionner et de réveiller

d'anciennes synovites se rattachant à la péripneumonie et n'éveillant pas

ou à peine, à l'état où elles se trouvaient auparavant, l'attention de l'ob-

servateur.

» Aujourd'hui, il importe de recueilhr un nombre d'observations suffi-
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sant pour régler le mode d'emploi de la pneumobacilline dans les cas

divers où il y aurait lieu de recourir à ses qualités révélatrices. Nous pen-

sons apporter prochainement à l'Académie des indications pratiques sur

celte importante question. »

IVOMINATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, k la nomination d'un

Corresiîondant pour la Section de Mécanique, en remplacement de feu

M. A. de Caligny.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 45,

M. Vallier obtient 87 suttrages.

M. de Sparre » 3 »

M. AiméWitz » 3 »

Il y a deux bulletins blancs.

M. Vallier, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. L. Railly adresse, de Bône (Algérie), un Mémoire intitulé : « Ex-

posé d'une théorie sur l'état thermique des corps célestes ».

(Commissaires : MM. Lœwy, Tisserand, Janssen.)

M. R. Arnoux adresse une Note « Sur la mesure directe et automatique

de la puissance des moteurs industriels ».

(Commissaires : MM. Resal, Léauté. )

M. PiETRi.vi adresse une Note « Sur le ballon et la navigation aérienne ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

G. K., 1893, I" Semestre, (T. CXVI, N° 5.) 23
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un Ouvrage de M. Arthur Issel, en langue italienne, inti-

tulé Liguria geologica e preislorica et formé de deux Volumes in-8 et d'un

atlas (Gênes, 1892). (Présenté par M. Daubrée.)

« Le premier Volume, consacré à la Géologie, expose en détail les changements de

niveau des terres émergées par rapport à celui de la mer, survenus depuis la fin de

l'ère tertiaire, entre autres l'affaissement du golfe de Gênes. Le Chapitre consacré à

l'éocène est aussi très développé, notamment en ce qui concerne l'âge et l'origine des

roches ophiolitiques. Dans les Chapitres relatifs aux terrains triasique, permien et

carbonifère, se trouvent des faits nouveaux.

» Dans le second Volume, consacré au préhistorique, l'auteur dislingue trois

plwses : l'éolithique, le miolithique, dont le meilleur type se trouve dans les grottes

de Menton, et le néolithique, représenté en Ligurie par de nombreuses stations à ciel

ouvert et plusieurs cavernes à ossements.

» Un allas, habilement exécuté, complète les descriptions par deux Cartes et

3o Planches, où l'on voit, entre autres, les figures des armes et ustensiles préhisto-

riques et les figures des grottes où des fouilles ont été pratiquées. »

M. B. Backer adresse ses remerciements à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux.

ASTRONOMIE. — Les raies H et K dans le spectre desfacides solaires.

Note de M. George E. Hale.

« Chicago, 3 janvier iSgS.

» Dans une Note récemment présentée à Vkc^àévaie {Comptes rendus,

iS juillet 1892) M. Deslandresa communiqué les résultats de ses recherches

photographiques sur les raies H et K dans le spectre des facules solaires (').

(') M. Deslandres a plusieurs fois déclaré qu'il a été le premier à signaler les ren-

versements triples des raies H et K dans le spectre des facules solaires. Ces renverse-

ments étalent pholograj>hiés par moi à l'observatoire de Kennwood, en mai 1891.
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Dans une leltre à M. le D'' Hiiggins, publiée clans les Royal Society Pro-

ceecUngs (^voX. \A, p. 490' ^^ ^^^ '•

» Lorsque l'on dirige sur la fente d'un speclroscope de grande dispersion l'image

d'une facule du Soleil, on a invariablement avec les raies H et K du calcium un ren-

versement triple. Même lorsque les facules sont larges et intenses, on obtient encore

le renversement triple avec des raies brillantes centrales, plus faibles, il est vrai, si

l'on envoie dans le spectroscope la lumière de tous les points du Soleil, comme c'est le

cas pour les étoiles, par exemple, en dirigeant le collimateur vers le Soleil sans l'in-

termédiaire d'aucun objectif, ou encore en le dirigeant vers un point quelconque du

ciel. Si les facules sont au centre, la raie centrale est à sa place normale; si elles sont

à l'est ou à l'ouest, la raie centrale est déplacée légèrement (2'"" au plus), mais

déplacée sûrement. Au point de vue pratique, cette propriété fournit un moyen de

reconnaître rét.at général de la surface solaire lorsque le Soleil est caché par les

nuages.

» Dans sa Communication à l'Acadcmie, M. Deslandres ajoute qu'une

application de cette méthode aux spectres des étoiles pourrait donner le

moyen de déterminer leur temps de rotation axiale. Il est, certes, très dési-

rable de savoir déterminer le temps de rotation axiale des étoiles; pour

bien savoir ce que peut donner la méthode, il faudra donc l'examiner à ce

point de vue spécial.

» Deux choses distinctes sont nécessaires, pour appliquer cette méthode

aux recherches stellaires :

» i" Il faut que les facules stellaires soient assez brillantes pour que

quelques-unes de leurs raies renversées soient visibles sur le spectre de la

lumière générale de l'étoile;

» 2° Il faut que les facules soient groupées ensemble sur le disque stel-

laire. Si les facules sont distribuées sur les régions diverses du disque, il

est évident que chaque groupe de facules aura sa raie brillante, avec un

déplacement dans le spectre en dehors de sa position normale, lequel dé-

placement dépendra de la position du groupe de facules par rapport au

centre du disque. Si les vitesses de rotation axiale sont d'un même ordre

de grandeur pour le Soleil et les étoiles, ces raies diverses se conlondront,

avec nos instruments actuels, dans une seule raie un peu élargie.

» Jusqu'à présent nous ne connaissons ni l'éclat des facules, ni la ma-

nière dont elles sont distribuées sur les disques des étoiles éloignées. Le

Soleil est la seule étoile dont nous soyons à même d'étudier l'atmosphère.

Sur la surface de cet astre, les facules et les protubérances sont disper-

sées très irrégulièrement sur le disque; pourquoi ne le seraient-elles pas

aussi sur les étoiles? Si un rapprochement de deux astres protluit des pro-
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tubérances énormes, alors les mesures ries positions clans le spectre des

raies renversées dues à ces protubérances ne donneront pas le temps de

rotation axiale, parce que les protubérances ne finissent pas leur rotation

dans le même temps que les étoiles.

» De plus, le rayonnement des facules est très faible, par rapport à la

lumière éclatante du disque solaire. Pour cette cause, il est évident que

les renversements des raies H et R dans le spectre de la lumière générale

du Soleil doivent être peu visibles, même dans les cas les plus favorables.

Comme nous trouvons presque toujours des groupes de facules au méri-

dien central et aussi dans les hémisphères de l'est et de l'ouest du Soleil,

il ne me semble pas probable que les mesures de position, prises sur les

renversements élargis et, conséquemment, très faibles, dans le spectre de

la lumière générale du Soleil, puissent mener à des résultats de grande

importance.

» Grâce au pouvoir que possède le spectrohéliographe de l'observatoire

de Kenwood, en enregistrant les positions et les formes des facules sur le

disque solaire ('), il sera très simple de soumettre à une épreuve pratique

la méthode de M. Deslandres. Il serait à désirer que M. Deslandres com-

muniquât à l'Académie les positions en longitude héliocentrique de facules

déterminées, de plusieurs dates différentes, par des mesures faites sur les

raies H et R dans le spectre de la lumière générale du Soleil, en y ajoutant

quelques-unes des photographies employées pour ses mesures. Lorsque

ces indications me seront connues, je soumettrai avecplaisir à l'Académie

les copies directes des clichés pris avec le spectrohéliographe de l'obser-

vatoire de Renwood, et montrant le disque solaire avec les positions et

les formes exactes de tontes les facules aux dates en question, autant que

le temps le permettra. Une comparaison entre les résultats de M. Des-

landres et les positions des facules sur ces clichés fera connaître toute la

valeur de la méthode (-). »

{') Voir Comptes rendus, ii juillet 1892.

C') Je crois que des mesures faites au moins à vingt jours différents seraient néces-

saires. Notre série de photographies est malheureusement loin d'être complète, à

cause du mauvais temps. Une Table, dans laquelle on a donné une liste des cent qua-

rante-deux jours, entre le ib janvier et le 3 décembre 1892, auxquels nous avons ob-

tenu environ i3oo clichés du disque solaire avec le spectrohéliographe, est jointe à

une autre Note que je présente aujourd'hui à l'Académie.



( I?^
)

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur /es équations différentielles d'ordre supérieur

dont Vintégrale n admet qu'un nombre donné de déterminations. Note de
M. Paul Painlevé, présentée par M. Picard.

« Je me propose, dans cette Note, de résoudre le problème suivant :

» Etant donnée une équation du second ordre

(-) V\y\y,Y,{x)]=o,

algébrique en y", y', y, reconnaître si l'intégrale généraley {x) de cette équa-

tion ne prend qu'un nombre donné n de valeurs autour des points critiques mo-
biles (en admettant essentiellement que cette intégrale dépende algébri-

quement des constantes "Ko, y\).

» Au lieu de l'équation (i), on peut aussi brien considérer le système

(2) §1 = ?[7, =, t, < .r)], ^; .. ^y, z, Z, (,v)],

où cp et I désignent des fonctions rationnelles des variables y, z, t liées

par la relation algébrique

xb.-.^('^-)]==o.

M Pour plus de clarté, traitons d'abord la question dans le cas particu-

lier où 9 et 4- sont rationnels en y, :; et où « = i. Nous supposons qu'on ait

fait subir aux variables v, z la transformation homographiquc la plus géné-

rale de façon à supprimer toute difficulté relative aux points à l'infini. Il

nous faut reconnaître si l'intégrale du système

/3\ f(x ^ Q[r.-.(-^')] dz ^ R[.y,s,(x)
]

^ c?x P[/,3,(x)]' da: \'[r,z,(-v)]

a ses points critiques fixes. La même question, pour les équations du pre-

mier ordre y' ~ (p[ v, (x)\, se résout facilement : y doit être une fonction

uniforme de y^ et réciproquement; on en conclut que j et j„ sont liées

linéairement et que l'équation est une équation de Riccati. Dans le cas

actuel, les résultats sont bien différents; on a à la fois

I
- =T[j„,5„,(j7„),(,-r)],

/5 s,
iyo=^t[y,z,(x),(x„)],

\ Zo = T„[j, s,(a;),(>r„)],

mais les équations (4) et (5) peuvent définir une transformation de Cre-

mona quelconque du plan y, z dans le plan y„, s„.
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» Toutefois, on arrive à limiter le degré q auquel ^o» ^o figurent dans S

et T de la manière suivante : les deux courbes S =/, T = s du plan

(y„, 5o) se coupent en q- points ¥„, Zj,. Si l'on excepte le point v„ = S^,

z^ - T(,, ces points ¥(,, Z„ <loivent faire partie des points d'intersec-

tion des deux courbes P„ :^ P[y, s, (a7„)] = o, Q,, EEEQ[r, s, (a^j,)] ^ o,

RflEEs R[y, z, (iTo)] = o. Il suit de là tiue, a;„ étant choisi arbitrairement, il

doit exister au moins un point Yq, Zo commun aux courbes P,, =: o, Q„ = o,

R„ == o, tel qu'une infinité d'intégrales /(a;), z{x), dépendant d'un para-

mètre, prennent en a;„ les valeurs Y„, Z„ ; en étudiant dans le voisinage

de chaque système y^, Y„, Zq ces intégrales qui sont régulières, on déter-

mine le nombre des points d'intersection de S =.r, T = z-, confondus en

Yii, Z„ : d'où une limite supérieure y, de q.

» I^a même méthode s'applique au problème général, à condition de

comprendre parmi les points remarquables Y^, Z„ ceux qui correspondent

aux valeurs égales de la fonction algébrique y" définie par (i); ces points

se mettent aisément en évidence. On parvient ainsi à ce théorème : Si

rintégrale de (i) répond aux conditions énoncées, elle vérifie une équation

de laforme

y" + R„_, [v„,y„, (x,), (-r)]/'-' ^ . . . -t- R„fv„,7'„, (^„), {x)] = o,

où les R, sont des fractions rationnelles de y^, y„ de degré connu q. Il ré-

sulte de là qu'on sait reconnaître algébriquement si l'intégrale générale de

(i) [ou de (2)] ne prend qu'un nombre donné n de valeurs autour des points

critiques mobiles.

» Mais quelles opérations exigent alors la détermination de cette inté-

grale? Pour le voir, on suit une marche analogue à celle que j'ai indiquée

pour le cas du premier ordre; on commence par ramener l'équation (i) à

une équation dont les points critiques sont fixes en substituant à y une

fonction rationnelle de j'", y', y, soil r\y"
.,

y'
, y ,

(x)] : cette transformation

s'effectue algébriquement, une fois q limité. Appelons S la surface algébrique

définie par la nouvelle équation

(0' /[r",r',r,{x)]

entre r", r' , r, quand x est constant.

I) Dans ses mémorables travaux sur les surfaces algébriques, M. Picard

a étudié le cas où le genre w de S est plus grand que i , et le cas où, a étant

moindre que 2, la surface possède des différentielles totales de première

espèce. Combinés avec ceux de M. Picard, les résultats que j'ai exposés

au début de celte Note permettent d'épuiser complètement la question.
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» Voici les cas qui peuvent se présenter ;

» i" La surface S n'admet qu'un nombre fini de transformations ijira-

tionnelies en elle-même. L'équation s'intègre algébriquement.

» 2° S admet un faisceau continu de telles transformations, mais tj est

plus grand que i . L'équation s'intègre par une quadrature.

« 3° Les coordonnées de S sont des fonctions uniformes à quatre pé-

riodes de deux paramètres (w = i). Ce cas a été traité en détail par

M. Picard. L'équation s'intègre par quadratures.

» 4° Les coordonnées de S s'expriment rationnellement (d'une manière

univoque) en fonction de X, vR(X), [j., v^R'(p.), R et R' désignant deux

polynômes du quatrième degré en X et i^. (cr = r). L'équation s'intègre à

l'aide de deux quadratures.

)) 5° r.es coordonnées de S s'expriment en fonction univoque de >., v^R(^)

et [j. (cT = o). L'équation se ramène par une quadrature à une équation de

Riccati.

» 6° La surface est uniformément unicursale. Ce cas est le plus défavo-

raljle. On montre qu'une transformation algébrique ramène l'équation (iV

à une équation dont l'intégrale générale u(x) est de la forme

A>|;(x)-t-B4-,(a;)-{-J/2(ar)'

autrement dit à une équation linéaire et homogène du troisième ordre,

» En définitive, on sait reconnaître si l'intégrale de (i) ne prend qu'un

nombre connu n de valeurs autour des points critiques mobiles {et dépend algé-

briquement des constantes) : l'équation s'intègre alors algébriquement, ou par

quadratures, ou se ramène auv équations linéaires du troisième ordre. Si

notamment a? ne figure pas dans (i), l'équation s'intègre algébriquement

ou par des quadratures dont l'inversion donne naissance à des fonctions

périodiques.

» Ce théorème s'étend à une équation différentielle d'ordre quelconque.

» Quand n n'est pas donné, la correspondance rationnelle qui existe

entre (i) et (i)' permet de trouver algébriquement ou par quadrature au

moins une intégrale première de (i), sauf dans le cas où S est uniformé-

ment unicursale. Mais dans ce cas, comme pour le premier ordre, la con-

sidération des intégrales particulières multiples que contient l'intégrale

générale permet de pousser plus loin l'étude de la question. Certaines

propriétés des intégrales premières auxquelles on est ainsi conduit s'ap-

pliquent même aux équations dont l'intégrale renfermerait les constantes

d'une façon transcendante. Je reviendrai prochainement sur ces équations
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qui seules peuvent définir des transcendantes uniformes ou à « valeurs dis-

tinctes de celles qu'introduisent les équations linéaires et les quadratures. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équations différentielles linéaires

ordinaires. Note de M. Jules Cels, présentée par M. Darboux.

« Dans plusieurs Notes (') que j'ai eu l'honneur de présentera l'Aca-

démie, j'ai indiqué comment, en se fondant sur l'emploi de l'adjointe de

Lagrange et de l'adjointe de la première ligne d'une équation, on pouvait

établir une méthode de correspondance doublement infinie pour l'étude

d'une équation différentielle linéaire ordinaire; en l'appliquant ensuite à

des exemples simples, j'ai montré le parti qu'il était possible d'en tirer

sans l'approfondir davantage.

» Mais, pour que cette méthode puisse servir à généraliser les procédés

d'intégration connus, lorsque cette généralisation est possible, il faut sa-

voir mettre en relief les changements apportés dans les éléments auxquels

tient cette intégration. Dans cet ordre d'idées, un problème fondamental

est celui de la détermination des éléments de l'équation qui ne varient

pas lorsqu'on passe d'une équation à son adjointe.

» J'ai abordé cette question, et voici les résultats auxquels je suis par-

venu :

» Une équation différentielle linéaire ordinaire étant mise sous la forme

ao, a,, . ., Un étant des fonctions quelconques de la variable indépendante x

,

quand on passe de cette équation à son adjointe de Lagrange, Its expressions

da„

n{n — i) d-Of, , da^

1 . 2 dx^ ^ ' dx
'

« ( rt — I ) { 'î — i) d^nt, (n — i) (n — 2 ) rf^ a, , da,

1.2.3 dx' i . 2 dx^ ^ dx '

changent de signe sans changer de valeur.

(') Voir Comptes rendus, i5 juillet et 8 décembre 1890. — Voir aussi un Mémoire

paru dans les Annales de l'École Normale supérieure ; 1891.
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" (le sont les invariants relatifs à celte transformation tle l'équation.

)i Les expressions précédentes, égalées à zéro, donnent les conditions

nécessaires et suffisantes pour qu'une équation soit équivalente à son ad-

jointe de Lagrange; la démonstration du résultat précédent s'en déduit :

si une équation E est équivalente à son adjointe E,, réciproquement,

l'équation E, est aussi équivalente à son adjointe; les équations qui écri-

vent cette équivalence ne doivent donc pas changer, à un facteur près,

quand on passe d'une équation à son adjointe. Ce facteur est — i, comme
on le vérifie immédiatement.

» Si l'on met l'équation (i) sous la forme

d"j:
^

n(ii — i) d"--z

dx" ' 1.2 P- d.i"--
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J'obtiens l'équation suivante, équivalente encore à son adjointe de La-

grange,

cl^z I I d-a„\ dz I

—

en posant

je suis conduit à l'équation

d^y II d^a

— y-.

rfX= \8 dx- a.,)"

» Revenant aux considérations du début, j indique les invariants rela-

tifs à l'adjointe de la première ligne.

» Une équation étant mise sous la forme

,,. d"z d^-^z dz

les expressions

\ da^

{il — 1)(« — 2) d'a„ , sdUi

1 .

2

dx^ ^ " ^ dx

(n — i)(/i — ?.){n — 3) fPffi) _ {n — 2) [n — 3) rf-ff,
, / _ 3 \ ^2 — 2a

1.2.3 dx^ 1.2 dx- ^
' dx ^'

ne changent pas quand on passe d'une équation d'ordre pair à son adjointe

de la première ligne, et changent seulement de signe quand ïéquation est

d'ordre impair.

» Ces expressions, égalées à zéro, indiquent, dans le cas de l'ordre pair,

les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une équation soit équiva-

lente à son adjointe de la première ligne (
'

).

» Je n'ai pas formé les invariants relatifs aux autres adjointes. Avant

d'en arriver là, je voudrais chercher à élucider complètement la méthode

de correspondance résultant de l'emploi de l'adjointe de la première

ligne et de l'adjointe de Lagrange, afin d'être guidé dans l'étude beaucoup

plus difficile d'une méthode de correspondance, dans laquelle intervien-

draient toutes les adjointes de l'équation. »

(') Au sujet de CCS é(|ualions, voir Cei.s, Co?nj/tes rendus, 12 décembre 1892.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les systèmes cVéquations différentielles

linéaires du premier ordre. IN^ote de M. Helge vox Koch, présentée nar

M. Poincaré.

« Dans un Mémoire publié dans les Acta mathematica (I. XV et XVI),

j'ai étudié quelques problèmes relatifs à l'équation linéaire

(les P désignant des fonctions analytiques quelconques). Dans cette étude,

qui avait pour point de départ un théorème de M. Poincaré sur la conver-

gence de déterminants infinis, je supposais P, = o car, dans le cas con-

traire, le théorème de M. Poincaré n'aurait pas été applicable. Mais celte

restriction ne nuit pas à la généralité du problème puisqu'on peut toujours,

dès que n^2, ramener l'équation considéi'ée à ce cas par une transforma-

tion simple et bien connue.

» Il n'en est pas de même quand on généralise la question en se propo-

sant d'étudier un système d'équations simultanées du premier ordre

(2)
'-^ = P,-,j, 4-...-t-P,„.y„ (i=ï,i,...n).

» Il est vrai qu'on pourrait, par des dilférentiations et des éliminations

convenables, ramener l'étude du système (2) au cas d'une seule équation

linéaire. Mais cette méthode introduirait des difficultés étrangères au pro-

blème primitif. Il faut donc essayer de traiter le système (2) directement,

sans transformations préalables, et pour cela il faut tout d'abord chercher

un critère de la convergence de déterminants infinis qui pourrait nous

servir pour point de départ.

» Soient A^ (/, X- = — oo. . . 1- oc) une double infinité de quantités don-

nées; supposons que le produit

n = n, A„

soit absolument convergent, et formons une infinité de produits nou-

veaux en permutant dans n les premiers (ou seconds) indices des fac-

teurs A,, de toutes les manières possibles; enfin, formons avec tous ces

produits une série infinie, en prenant chacun d'eux avec le signe -h ou le
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signe —, suivant qu'il se déduit du produit initial par un nombre pair ou

impair de transpositions. Si cette série a une valeur A finie, déterminée et

indépendante de l'ordre des termes, nous conviendrons de dire que le dé-

terminant des éléments A,^ est convergent et a pour valeur A. Nous dési-

gnerons ce déterminant par le symbole

A = v(±n,\,v).

» Cette définition est, comme on voit, différente de celle qui a été don-

née par M. Poincaré (^Bulletin de la Société mathématique de France,

t. XIV). Il est facile de démontrer que, si un déterminant infini est con-

vergent d'après la définition précédente, il l'est aussi d'après celle de

M. Poincaré; mais la réciproque n'est pas nécessairement vraie.

» En adoptant cette définition,'qui parait être la généralisation la plus

directe de la définition d'un déterminant fini, et en posant

A,7 = I + 0/„ A,-^ = ftij (i^j)<

le théorème de M. Poincaré prend la forme suivante :

)) Pou7' que le déterminant des A,v( converge, il suffit que les séries

-,|«'V|' 'l:i\^i.

soient convergentes.

M Comme nous l'avons déjà fait remarquer, ce théorème peut servir

dans l'étude de l'équation (i) si l'on suppose P, = o. Si, au contraire, ou

ne fait pas cette restriction ou, plus généralement, si l'on veut étudier le

système (2), il faut avoir recours au théorème suivant :

» Pour que le déterminant des A,/;, converge, il suffit que les séries

( 3 ) '^i
I

On
I

, li,jj,
I

a,j ttj^
I

. i;,, ,,^,/ 1

a,j Ujt, a,,i
|

soient convergentes (
'

).

» Ce théorème, qui embrasse celui qui précède comme cas particulier,

n'est lui-même qu'un cas particulier d'un théorème général. Toutefois, je

me bornerai ici àdémontrer le théorème ainsi particularisé (-), puisqu'il

suffit pour le cas du svstème (2).

{
'
) Dans le cas où toutes les séries Sy

]
ff,y

|
ou toutes les séries 2, |

oij \
convergent

et ont des valeurs plus petites qu'une quantité donnée, on voit immédiatement que la

convergence de la deuxième des séries (3) entraîne la convergence de la troisième.

C'est le cas qui se présente dans l'étude du système (2).

{'-} J"ai démontré le théorème général dans une Communication verbale faite à la

Société mathématique de France (séance du 16 novembre 1892).
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» Pour io démontrer, remarquons que chaque terme II' de la série A se

déduit de n par la permutation de certains indices ?; donc, d'après un

théorème connu, on peut obtenir n' en partageant les facteurs A„ en

groupes convenables et en permutant ensuite circiilairement les indices

appartenant à chaque groupe. Or, on voit sans peine que chaque terme

ainsi formé se retrouve (pris, suivant les cas, avec le signe + ou —

)

parmi les termes de la série qu'on obtient en développant d'une manière

convenable le produit suivant :

U,- (i -+- au + Ij^^nijUji, -+- Ij^^^ia^jUj^aki).

» Ce produit est, d'après l'hypothèse faite sur les séries (3), conver-

gent même si l'on v remplace tous les a^^ par leurs valeurs absolues; il en

sera donc de même de son développement et, a fortiori, de la série A. Le

théorème est donc démontré.

» En prenant ce théorème pour point de départ, on peut obtenir la

représentation analytique des intégrales et des invariants du système (2)

et les étudier, au point de vue de la théorie générale des fonctions,

d'après une méthode analogue à celle qui, dans le Mémoire cité plus

haut, se trouve développée pour le cas d'une équation linéaire

d'ordre n. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions sphériques.

Note de M. E. Beltrami, présentée par M. Hermite.

« En cherchant à exposer de la manière la plus simple et la plus géné-

rale la théorie des fonctions sphériques, j'ai défini comme telle de l'ordre/*

luie fonction 9(^, /), s) des trois cosinus ^, ri, Z, d'un rayon, qui : i'^ est ho-

mogène de l'ordre /zen ces variables, et 2" satisfait à l'équation de J.aplace

()2ffl (}2(p d-o Ti ' i 1 1 -• • ../.•
^p -\——^ -h -T^ = 0. 11 s agit alors de caractériser cette fonction par rap-

port à deux variables indépendantes, telles, par exemple, que C et w, en

posant, comme d'habitude,

Ç:=coswy/[ — ^-, ri = sino}Y'i — "Ç-

.

Or, quelle que soit la fonction o, on a

'Il — ; Ù - ^
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où la caractéristique d se rapporte aux deux variables indépendantes et où

le symbole F(©) représente l'opération

d <) y d

Ui Or, di,

En considérant les deux membres des équations précédentes comme les

résultats d'opérations effectuées sur la fonction F(Ca)), ou F(E, r,, i^), et

en réitérant ces opérations, on arrive, par des transformations bien

simples, à ces autres formules

-F-((p)+2C^,-^,

où F-(o) est la même chose que F[F(<p)]. En ajoutant les deux dernières

égalités, on arrive ainsi à cette autre égalité

d'où, en introduisant les deux conditions de défiiiilion,

„, s d^o d-o d-^a
F(?) = «?. ^ + ^.+ ;jçt = '^'

l'on tire immédiatement l'équation bien connue,

d r / '/o \ </'i 1 \ d-o , ,

f/Ç [^ ' dX. I— ^- f/w- ^ '

On reconnaît en même temps, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer au-

cune espèce d'évidence, que l'expression

d_
( 1

'' ' dty x~-ç- fAo^

est un invariant différentiel de direction, puisque les deux expressions

ne changent pas, quelle que soit la série des axes orthogonaux des^, r,, "(.

Il s'ensuit que la fonction sphérique spéciale qui ne contient que la va-

riable "C ne fait que rentrer dans le type général lorsqu'on déplace ces axes.
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eL devient la fonction spliérique fondamentale de l'angle de deux rayons

quelconques. «

CHIMIE MINÉRALE. — Décomposition des aluminates alcalins en présence de

i'alumine. jNote de M. A. Dittf,, présentée par M. Troost.

« L'aluminale de potasse cristallisé éprouve, quand on le dissout dans

l'eau, une décomposition partielle, et la liqueur se trouble avec séparation

d'alumine qui se dépose et de potasse qui se dissout, jusqu'à ce que l'équi-

libre correspondant à la température de l'expérience soit atteint; la solu-

tion fdtrée au bout de quelques instants est limpide, mais son équilibre est

instable, et elle ne demeure pas en cet état; enfermée dans un vase clos,

elle ne tarde pas à se troubler de nouveau, et l'on voit se former, contre

les parois du vase, un enduit adhérent constitué par des petits cristaux

transparents, accolés les uns aux autres, qui augmentent d'une manière

continue, et finissent par revêtir d'une couche opaque la paroi interne du

(lacon; l'aluminate se décompose peu à peu et, tandis que la quantité

totale de potasse, libi'e ou combinée, que la liqueur renferme, demeure

constante, la proportion d'alumine dissoute va sans cesse en diminuant.

» Cette décomposition de l'aluminate peut être observée d'ailleurs sans

recourir à la préparation du sel pur; si, prenant une solution étendued'un

sel quelconque d'alumine, on lui ajoute de la potasse, celle-ci précipite

d'abord de l'hydrate alumineux, le redissout ensuite et, si l'on cesse de

verser de la potasse alors qu'il reste encore un peu d'alumine en suspen-

sion, on obtient une liqueur renfermant de l'aluminate alcalin; aban-

donnée en vase clos, cette dissolution ne tarde pas à donner, sur le fond

et sur les parois du vase, un enduit translucide dont l'épaisseur augmente

avec la durée de l'expérience, et qui est formé par des cristaux de l'hydrate

Al-Q', 3H^0, dont la composition est celle de \a gibbsite naturelle.

» Pour nous rendre compte de ce qui se passe, considérons de l'alumine

précipitée mise en suspension/lans l'eau, et ajoutons de la potasse au mé-

lange; cette base dissoudra une partie de l'alumine en formant de l'alumi-

nate et, comme l'alumine joue le rôle d'un acide faible, l'aluminate sera

partiellement décomposé dans la liqueur; celle-ci contiendra donc, avec

du sel non décomposé, une certaine dose de potasse et d'alumine libres,

cette dernière étant simplement dissoute dans la potasse en liberté. Si la

quantité d'alcali a été suffisante pour dissoudre la totalité de l'alumine et
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se trouver en oiiLre en excès, si faible qu il soil, la liqueur est plus riche

en potasse libre que ne le serait une solution provenant de la décomposi-

tion parl'eau d'aluminate pur, une fois l'équilibre atteint; par conséquent,

la température restant invariable ainsi que la concentration de la liqueur,

la décomposition de l'aluminate dissous ne saurait avoir lieu et, en effet,

une telle dissolution peut être conservée des mois entiers, en vase clos,

sans déposer d'alumine.

» Il n'en est plus de même quand, la quantité de potasse ajoutée étant

insuffisante pour dissoudre l'alumine gélatineuse, quelque trace de cette

matière reste en suspension dans le liquide; la composition de celui-ci

correspond alors exactement à l'équilibre entre l'aluminate et l'eau à la

température de l'expérience; si celle-ci n'est pas rigoureusement con-

stante, qu'elle s'élève, si peu que ce soit, en un point de la masse, un peu

d'aluminate se décomposera en ce point en donnant de l'alumine qui, dans

ces conditions, est l'hydrate cristallisé Al-0% 3H-0 dont la présence suf-

fira pour empêcher tout équilibre de s'établir; en effet, l'alumine prove-

nant de la décomposition de l'aluminate, et simplement dissoute dans la

potasse libre, v est plus soluble que l'hydrate cristallisé; au contact des

cristaux, la liqueur se comporte comme une dissolution sursaturée de cet

hydrate, une partie de l'alumine dissoute cristallise, et comme, cela fai-

sant, elle devient moins soluble que l'alumine non cristallisée, elle sort du

champ de réaction et ne joue plus un rôle appréciable dans l'équilibre

chimique de la dissolution; elle se comporte tout comme le fait l'hydrate

de peroxyde de fer qui se sépare lors de la décomposition d'un de ses sels

par l'eau, et qui, éprouvant une série de transformations à la suite des-

quelles il devient insoluble dans les acides étendus, amène la décom])Osi-

tion progressive de ces sels. Une partie de l'alumine dissoute nécessaire ;i

l'équilibre sortant ainsi du champ de réaction en devenant hydrate cristal-

lisé moins soluble, une nouvelle dose d'aluminate se décompose pour ré-

générer la solution aluminique, mais au contact des cristaux déjà formés

celle-ci en produit de nouveaux qui se déposent, et finalement, le sel se

détruisant peu à peu, la quantité de potasse libre que la liqueur renferme

augmente graduellement à mesure que l'alumine disparait; la réaction

cesse quand la proportion de cet oxyde qui demeure dissoute dans la li-

queur correspond précisément à la solubilité de l'hydrate cristallisé

Al-O', 3H-0 dans la solution étendue de potasse qui provient de la des-

truction de l'aluminate alcalin.

» S'il en est ainsi, tout ce qui favorise le contact de l'alumine dissoute avec les
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cristaux déjà formés doit faciliter la décomposition de raluminate et, au contraire, ce

qui rend ce contact plus difficile doit la retarder; c'est en effet ce que l'expérience

permet de constater.

» Si, par exemple, on ajoute quelques cristaux d'hydrate d'alumine à une solution

limpide d'aluminate, ils tombent bientôt au fond de la liqueur et y grossissent lente-

ment; mais, comme le liquide qui les touche se renouvelle difficilement, la réaction

marche avec une lenteur extrême; elle s'accélère notablement, si, en agitant le flacon,

on remet les cristaux en suspension dans tout le liquide, car, répandus dans toute sa

masse, ils y déterminent la production de nouveaux cristaux qui agissent à leur tour

comme ceux qui les ont fait naître. On arrive au même résultat en ajoutant à la solu-

tion d'aluminate alcalin une certaine quantité d'alumine en gelée qui y demeure non

dissoute; dans ce cas, comme nous l'avons expliqué, des cristaux d'hydrate ne tardent

pas à apparaître, mais ils ne tombent plus au fond du vase, la gelée alumineuse leur

sert de support, et ils restent disséminés dans un volume de liquide, d'autant plus

grand, que celui du support est lui-même plus considérable ; la décomposition de l'alu-

minate se fait facilement alors, et l'alumine cristallisée, au lieu de se déposer en enduit

adhérent sur les parois, reste en majeure partie dans le réseau gélatineux. Une agita-

tion continuelle du liquide, avec un courant d'air bien privé d'acide carbonique, pro-

duit un effet analogue en maintenant constamment en suspension, et par suite en con-

tact avec toutes les parties delà liqueur, une portion des cristaux déjà formés; d'autre

part ajouter de l'eau à la dissolution, c'est-à-dire augmenter son volume, rend plus

difficile le contact des cristaux avec toute la masse liquide; aussi cette addition d'eau

suffit-elle pour retarder la décomposition de l'aluminate alcalin.

» Il résulte, de ce qui précède, qu'au contact de cristaux d'alumine hy-

dratée l'aluminate de potasse se décompose d'une manière graduelle, grâce

au mécanisme que nous avons indiqué, et que son alumine se sépare, elle

aussi, sous la forme de cristaux de l'hydrate AP0',3H-0. Tout ce que

nous avons dit de l'aluminate de potasse s'applique absolument à celui de

soude, et nous tirerons de ces phénomènes l'explication de ce qui a lieu

dans un procédé industriel de préparation de l'alumine qui consiste préci-

sément à extraire cette base de l'aluminate de soude, en agitant une solu-

tion de ce composé avec de l'hvdrate d'alumine déjà cristallisé. »

ÉLECTROCHIMIE. — Etude électrométrique du triplatohexanitrite acide de

potassium ('). Note de M. M. Vèzes, présentée par M. Troost.

« J'ai décrit tout récemment (Comptes rendus, t. CXVI, p. 9g) un nou-

veau sel azoté du platine, le triplatohexanitrite acide de potassium

(M Travail fait au laboratoire de Chimie de l'Ecole Normale supérieure.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI. N" 5.) 23
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Pt'0(AzO-)"K^H* 4- 3H-0, et indiqué par suite de quelles considérations

d'ordre purement chimique j'avais été amené à lui attribuer cette formule,

au lieu de la formule Pt'0(\zO-)"R^H -t- 3H°0 que j'avais tout d'abord

adoptée.

)> En réalité, ces raisons chimiques n'ont fait que justifier, a posteriori.

ce changement de formule : c'est la méthode électrométrique qui, la pre-

mière, m'en avait montré la nécessité.

» I. Faisons, en effet, des mélanges en diverses proporlions de iriplatohexanilrite

acide et de potasse, à l'état de solutions à ^J-^ de molécule par litre. La formule géné-

, „ ., ,, KOH , Pt^O(A.zO-)«K2H''
raie d un pareil mélange est y h- (loo — y) , _y représen-

tant le volume de solution potassique contenu dans loo vol. du mélange. Mesurons les

conductibilités x de ces mélanges ('), en prenant pour unité la conductibilité d'une

solution de chlorure de potassium à fj-j de molécule par litre, et dressons la courbe

des valeurs de x correspondant aux diverses valeurs de j' : nous obtiendrons la courbe

représentée par la /('^. r.

Fig. I.

-:-KW
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rapproche de l'ordonnée correspondant au mélange supposé neutre. Malheureusement,

la faible solubilité du triplatohexanitrite acide dans l'eau froide ne l'a pas permis : la

solution à j^ de molécule jjar litre, qui a servi dans les mesures précédentes, était

presque saturée à la température de 16°, à laquelle ces mesures ont été faites.

» En revanche, il était facile d'opérer à des concentrations moindres, de manière

à étudier l'influence de la dilution sur la position du point anguleux. J'ai fait des mé-
langes, en diverses proportions, de la même solution de potasse {1™°'= loo"') avec di-

verses solutions de sel acide (1"°'=: c'"). Pour chaque valeur de c, la formule générale

des mélanges était, comme plus haut : )

KO H
(100 •

, Pt'0(AzO=')«K''H* .^
)') • Ann

100 '
('

de pouvoir comparer les courbes obtenues pour diverses valeurs de c, j'ai dû les rap-

porter à une même échelle ; prenant toujours pour abscisses les conductibilités x me-

surées, rapportées à la même unité que plus haut, j'ai pris pour ordonnées les va-

leurs J que prend y dans le cas particulier où c = ^00. Il est alors facile de voir que

l'on a

1 00 çy
i'V -T- ^00(100 — y )

Grâce à ce changement de variable, le mélange neutre Pl^O( AzO'-)'''K^ 11' -1- 41^011

correspond, quel que soit c, à l'ordonnée g = 5o.

» hdt Jig. 2 représente graphiquement les résultats obtenus. La courbe A corres-

pond à la valeur ç'zirioo : c'est la courbe de lay?^^. 1, déformée par suite du change-

Fig. 2.

'=100
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Pt'0(AzO^)^K*H*+ 4KOH, mais, pour des dilutions croissantes, il n'est stable qu'en

présence d'excès de plus en plus grands d'alcali. Ce résultat justifie donc celui qu'avait

fourni l'examen de ÏAfig. i.

» V.Afig. 1 permet de mettre en évidence une autre inQuence que celle de la dilu-

tion sur la réaction étudiée : c'est l'influence du temps. La courbe C, tracée en traits

pleins, correspond à des conductibilités mesurées six jours après la confection des mé-

langes; la courbe poinlillée qui s'en détache entre les ordonnées !\0 et 80 correspond

aux mêmes conductibilités mesurées seulement un jour après le mélange. On voit qu'à

ce moment le point anguleux était beaucoup moins net, et, par conséquent, la réaction

beaucoup moins complète. Cette influence du temps croît avec la dilution : elle est, en

effet, très peu marquée pour les courbes A et B, qui ont donné un point anguleux très

net, deux jours à peine après le mélange ; elle devient considérable pour la courbe D,

qui a été mesurée neufjours après le mélange et dans laquelle le point anguleux com-

mence à peine à se dessiner. »

CHIMIE MINÉRALE. — Action delà vapeur cl'eau sur le perchlorure de fer.

Note de M. G. Rousseau, présentée par M. Troost.

« Les solutions très concentrées de chlorure ferrique, soumises à l'ac-

tion de la chaleur en tubes scellés, donnent naissance à divers oxychlo-

rures de fer cristallisés ('). Entre 100° et 220", on obtient l'hydrate

aFe^O', Fe-Cl", 3H^0. Depuis 220° jusque vers 3oo°, il se forme un oxy-

chlorure anhydre 2Fe-0^, Fe^Cl". Enfin, au-dessus de 3oo°, on voit appa-

raître un nouveau terme de la série, 3Fe-0^, Fe'CP.

» Il eiit été intéressant de poursuivre l'étude de la formation de ces com-

posés jusqu'au voisinage du rouge sombre; mais les tubes n'ont pu résister

aux pressions considérables qui se produisent aux températures supé-

l'ieures à 35o°. J'ai alors songé à faire réagir l'eau gazeuse sur le perchlo-

rure de fer en vapeur, sous la pression atmosphérique. Je me suis arrêté

au dispositif suivant :

» On effile en pointe l'extrémité d'un tube de verre long de i"" environ et sem-
blable à ceux qui servent pour les combustions organiques, puis on y introduit du
perclilorure de fer anhydre qu'on tasse dans le voisinage de la pointe en une colonne

de i5™ à 20'^'" de long. Cette portion du tube est engagée dans une petite étuve à air

que l'on maintient vers 260°, température à laquelle le dégagement des vapeurs du

perchlorure est assez notable pour colorer la partie vide du tube en rouge orangé.

^ ers la fin de l'opération, lorsque les vapeurs de Fe-Cl'^ deviennent moins abondantes,

on élève progressivement la température de l'ètuve jusqu'à 320°.

(') G. Rousseau, Comptes rendus, t. CX, p. io32 (1890) et t. CXIII. p. 542 (1891).
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» Quant à la partie antérieure du tube où doivent réagir les vapeurs d'eau et de

perchlorure, on la chaulîe à l'aide d'un bain d'iuiile ou d'une grille à gaz, suivant la

température que l'on veut atteindre.

» Pendant toute la durée de l'expérience, on fait passer dans le tube, par la pointe

effilée, un courant lent d'acide carbonique, saturé de vapeur aqueuse par un barbo-

tage dans un tube à boules rempli d'eau, et dont on porte la température vers 80»

à l'aide d'un bain-marie. Afin de maintenir toujours le chlorure ferrique en grand

excès dans le mélange gazeux, il importe de régler le passage de l'acide carbonique

dans le barboteur de telle façon que sa vitesse moyenne reste comprise entre une à

deux bulles par seconde.

» Dans ces conditions, j'ai observé, depuis 275° jusqu'au-dessus de 3oo°, la forma-

tion de petites aiguilles d'un brun rougeâtre ayant la composition de l'oxydilorure

2Fe^0^, Fe^Cl'. Entre 35o et ^oo", il s'est formé des aiguilles beaucoup plus volumi-

neuses et d'une couleur plus foncée de l'oxydilorure SFe-O^jFe^Cl''.

» On voit donc qu'il y a une analogie complète entre la décomposition

du chlorure ferrique eu vapeur par l'eau gazeuse et celle de ses solu-

tions concentrées. Les produits obtenus dans les deux cas à des tempéra-

tures correspondantes ont même composition, présentent les mêmes ca-

ractères optiques et se détruisent pareillement sous l'action prolongée

de l'eau bouillante en se transformant en sesquioxyde de fer.

» Il était intéressant de voir si, vers le rouge sombre, on obtiendrait un

oxychlorure plus condensé, isomorphe avec l'hématite, d'après une hypo-

thèse que j'avais émise antérieurement lors de mes premières recherches

sur les oxychlorures ferriques. Mais l'expérience n'a pas confirmé cette

prévision. Les quantités d'oxychlorure formé sont toujours assez faibles,

même vers 3oo", et la proportion en parait d'autant moindre que le

chlorure ferrique est en plus grand excès dans le mélange gazeux. Vers

4oo°, on n'obtient plus que quelques aiguilles. Enfin, depuis le rouge

sombre jusqu'au point de ramollissement du verre, on n'observe la forma-

tion d'aucun dépôt solide sur les parois du tube quand le sesquichlorure

prédomine; si, au contraire, la vapeur d'eau est en excès, on voit se pro-

duire des lamelles hexagonales d'hématite.

» On peut proposer deux explications de cette absence de formation

d'oxychlorure vers le rouge :

» i'' Il se produit un renversement de la réaction, du sans doute à

quelque changement survenu dans les chaleurs spécifiques si mal connues

encore aux températures élevées.

» 2" Il existe entre la vapeur d'eau, le perchlorure, l'oxychlorure et

l'acide chlorhydrique mis en liberté, un équilibre mobile, variable avec la

température, et tel qu'à un certain point de l'échelle thermométrique l'ac-
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tion destructive de l'acide sur l'oxychlorure devienne prépondérante.

C'est ainsi que, dans mes expériences sur la décomposition des solutions

concentrées de chlorure ferrique,^je n'ai réussi à obtenir que des traces

d'oxvchlorure jusqu'au moment où j'eus l'idée de neutraliser l'acide devenu

libreàl'aided'un carbonate alcalino-terreux. J'ai essayé, dans mes nouveaux

essais par la voie sèche, de recourir à un artifice analogue ; mais, à la tem-

pérature du rouge, toutes les substances capables de saturer l'acide chlor-

hydrique ont détruit en même temps le perchlorure en donnant nais-

sance à de l'oxyde de fer ou à des sels ferriques.

» La question reste donc ouverte. Malgré les difficultés du problème,

je ne désespère pas de pouvoir l'aborder quelquejour à l'aide de méthodes

plus perfectionnées. Il serait intéressant d'approfondir le mécanisme de

la formation de l'hématite par l'action delà vapeur d'eau sur le perchlorure

de fer, phénomène en contradiction apparente avec le principe du travail

maximum. »

CHIMIE. — Sur deux combinaisons du cyanure cuivreux avec les cyanures

alcalins. Note de M. E. Fleure\t, j^résentée par M. Schùtzenberger.

« Dans une Communication précédente i ') j'ai fait connaître les pre-

miers termes de la réaction du cyanure de potassium sur le chlorure de

cuivre ammoniacal. Dans les conditions où je me suis placé, ces premiers

termes sont : un composé bleu auquel je donnerai le nom de cyanure am-

nioniaco-dicuivreux-diammoniacal de formule

2Cun:y-.CyAzH'.2AzH'.3H-0,

et un composé vert que j'appellerai cyanure cuivreux-dicuivrique-dtanimo-

niacal ôonl la formule est

2CuCy-.Cu=Cy=. 2AzH\ 3H=0.

» Cependant, avant d'aller plus loin, je dois revenir sur la formation

du premier de ces composés et compléter l'histoire de sa cristallisation par

les remarques que j'ai faites au courant de cette étude. Si, en effet, pen-

dant l'hiver de 1891-1892, alors que, la nuit, la température du laboratoire

s'abaissait notablement, le sel bleu se déposait en petites houppes dans les

tubes scellés refroidis, il n'en fut plus de même lorsque je voulus répéter

l'expérience pendant les chaleurs de l'été; dans ces conditions, en effet, les

(') Comptes rendus, l. CXIV, p. 1060; 1892.
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tubes restaient purs de toute cristallisation. Mais je remarquai bientôt

que, abandonnes pendant quelque temps dans de l'eau glacée, les mêmes
tubes se tapissaient des cristaux bleus déjà étudiés, que le dépôt de ces

cristaux se continuait quelque temps après l'ouverture, et qu'enfin les la-

melles rectangulaires vertes se déposaient, ainsi que je l'avais annoncé,

jusqu'à décoloration complète de la liqueur. C'est à l'étude de la solution

décolorée que la présente Note est consacrée.

» Immédiatement après le dépôt des cristaux verts on voit se former,

dans la liqueur, de grandes paillettes, à reflet micacé; puis, lorsque, par

l'évaporation spontanée, le volume de cette liqueur a diminué de moitié, il

se dépose en même temps des cristaux, nettement différenciés des pre-

miers par leur forme prismatique, qui acquièrent souvent, au fur et à me-
sure de la concentration, le poids de plusieurs décigrammes. On sépare

ces cristaux des paillettes, soit par agitation et décantation rapide, soit par

triage mécanique après dessiccation. I/étude de ces deux composés, ainsi

séparés, m'a donné les résultats suivants :

» Paillettex micacées. — Cyanure diammorùaco-cuivreiix-diamnioniacal , donl la

formule est

Cu'iCy^2Cv(ÂzH').2AzlP.4H=0.

» Insolubles dans Peau froide, ces lamelles se décomposent par l'eau bouillante avec

dégagement d'ammoniaque et dépôt de cyanure cuivreux. Elles sont solubles dans l'am-

moniaque, et la solution obtenue se colore rapidement en bleu. Les acides en déga-
gent de l'acide cyanhydrique avec formation de cyanure cuivreux. Enfin, soumises à

l'action de la chaleur, ces lamelles se décomposent en eau, ammoniaque, cyanure
d'ammonium qui se sublime; il reste finalement du cyanure cuivreux mélangé de
cuivre réduit.

» Crislauj- prismaLiques. — Cyanure cuivreux dipotassique, dont la formule est

Cu"-Cy^2CyK.

1) Ce sont des prismes orlhorhombiques terminés par des pyramides tronquées. Ils

sont insolubles dans l'eau froide : celle-ci les décompose partiellement; mais l'eau

bouillante les résout en cyanure cuivreux et cyanure de potassium et produits de la

décomposition de ce cyanure. Ces cristaux sont, en outre, solubles dans l'ammoniaque
avec coloration bleue, et décomposés, comme le sel précédent, par les acides. Enfin la

clialeur les dédouble en cyanure de potassium et cyanure cuivreux mélangé de cuivre

réduit ('). »

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Aimé Girard, au Conservatoire natio-

nal des Aris et Métiers.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la composition de quelques phénales alcalins

hydratés. Note de M. de Forcraxd.

« On désigne généralement sous le nom de phénates alcalins des com-

posés C'°H''0", MHO^, anhydres ou hvdratés, dans lesquels on considère

les deux molécules de phénol et de base comme juxtaposées (combinaisons

moléculau'es ou d'addition), bien différents des phénols potassé ou sodé

C'^H'MO^. Cependant on n'a pas toujours maintenu cette distinction; de

là une certaine confusion. D'ailleurs les phénols potassé ou sodé peuvent

s'hydrater, et l'analyse ne permet pas de reconnaître les deux isomères

C' = H^MO-,H-0=et C'-H''OSMHO^
» Il est certain que les composés sodés ou potassés C'-H^MO^ que j'ai

obtenus par l'action des métaux sur une quantité équivalente de phénol

dissous dans l'alcool absolu, et évaporation de l'alcool à chaud, ont bien

la constitution que je leur ai attribuée. Ce sont des phénols potassé ou

sodé, analogues aux sels métalliques anhydres et neutres.

» Il faut rattacher à la même famille les combinaisons obtenues par

Laurent et d'autres chimistes, en dissolvant directement les métaux dans

le phénol, avec dégagement d'hydrogène. Cependant ils appartiennent

plutôt au type un peu différent : C'-H^MO" -H nC-M'O-, analogue aux

sels acides. Je reviendrai prochainement sur ces combinaisons, qui n'ont

pas été étudiées jusqu'ici.

» Quant aux véritables phénates, C'-H^O^, MHO^, anhydres ou hvdra-

tés, Crace-Calvert, en i865, avait avancé que ce n'étaient que des mélanges;

les faits cités à l'appui de cette idée peuvent s'expliquer aujourd'hui très

simplement et ne prouvent pas la non-existence des phénates.

» En 1869, Roméi a décrit sous le nom de phénate de potasse, un com-

posé qui aurait pour formule C' = H"0^ KHO" (ou bien C' = H^RO^ H-0=).

Il l'obtenait, soit en fondant ensemble la base et le phénol solides, soit

en les dissolvant séparément dans l'alcool, mélangeant, évaporant et

desséchant ensuite sur l'acide sulfurique les lamelles cristallines. La po-

tasse et le phénol étaient toujours pris à molécules égales.

)) J'ai repris les expériences de Roméi, du moins celles par dissolu-

tion ('). J'ai en outre isolé et analysé les lamelles cristallines avant leur

(
'

) Le procédé par fusion ne me paraît pas irréprochable, car il est certain que la

masse obtenue par le mélange à molécules égales des deuv corps fondus doit avoir la

composition du mélange, même s'il n'v a pas combinaison.
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déshydratation. Puis j'ai appliqué le même procédé à la soude. Enfin j'ai

préparé des combinaisons identiques ou analogues, par évaporation, à

l'abri de l'air, des solutions aqueuses de phénol et de potasse ou de soude.

» Tous les composés ainsi obtenus ont été analysés anhydres et hydratés.

» 1° Fhénote de potasse : G'-H'^O-, KHO'-,H=0^ ou C'-IFK0%2 H-0^ C'est, en réa-

lité, le cotnjjosé primitif obtenu par Roméi sous forme de lamelles brillantes, mais non

analysé. Je l'ai préparé d'abord par sa méthode (28s'' de potassesolide et 47^'' de phénol

dissous séparément dans l'alcool à go" ; on laisse le mélange des deux liqueurs pendant

plusieurs jours sous cloche en présence d'acide sulfurique, puis on recueille et on

dessèche les cristaux à l'abri de l'air). L'anahse donne :

Par l'alcalimétrie : K pour 100. . 23,28; A l'état de sulfate 28,20.

Les formules précédentes exigent 28,26. Ce corps ne retient pas d'alcool. J'ai repro-

duit encore celte même combinaison par évaporation d'un mélange de deux solutions

aqueuses concentrées (toujours à molécules égales). Je me suis assuré de l'identité

des deux corps par l'analyse (K pour 100 : 28, 18) et par la mesure de la chaleur de

dissolution, qui a été trouvée la même (-t-o"',i2 pour i68s"',i).

» 2°/'/ie/jrt<e(/f.sowf/e.-C'2H'0-,I\allO%41PO-ouC'2H'NaOS5H=0'.Onobtienl

ce corps par évaporation lente, à froid et à l'abri de l'air, de deux solutions aqueuses

concentrées, à molécules égales. Il se forme de beaux cristaux qui contiennent :

Par l'alcalimétrie : Xa pour 100. . 11,47; A l'état de sulfate i1j48

tandis que les formules exigent 11,17.

» 8° Phénate de soude: G'^H^O-, NaHO-, 2H'^02 ou C'^H^ NaO',8H20^ J'ai pré-

paré ce composé par le procédé Roméi, c'est-à-dire par évaporation du mélange de

deux solutions dans l'alcool à 90°. L'analyse donne les nombres i3,5o et i3,44)

tandis que les formules exigent 18, 58. Ce sont encore des cristaux brillanls. Ils ne

retiennenlpas d'alcool. Avec la soude, on obtient donc des résultats différents, suivant

qu'on opère avec les solution.s aqueuses ou alcooliques.

» J'ai cherché ensuite à déshydrater ces tiois composés, en o|)ériint à froid, en pré-

sence de corps avides d'eau (acide sulfurique ou anhydride pliospliorique). Les expé-

riences demandent plusieurs semaines. Même au bout de ce temps, la dé=liydratalion

n'est pas complète, mais elle tend vers une limite qui correspond à C'-H'* MO^, et

non pas à C'^H'^OSMHO^
i> Ainsi, les deux phénates de soude hydratés ont fourni un résidu eflleuri, blanc,

pulvérulent, qui contient :

Par l'alcalimétrie : Na pour 100. . . 19,87; jA l'état de sulfate '9i28

La formule C'-H'NaO^ demande 19,88, tandis que G'MI'OSNaHO- exige seule-

ment 17,16. On atteint donc presque la limite théorique d'efllorescence. La moyenne

des nombres obtenus, 19,80, correspond exactement à G'-H'^NaO'-H |H0 ou à

i7C'-^H^iNaO--)-C'Ml=NaO%8H-0''. J'ai vérifié d'ailleurs que la chaleur de dissolu-

lion du résidu est bien celle qui correspond à ces formules.

G. R., 1893, I" Semeslie. (T. CXVI, ^ 5.) -O
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» Avec le phénate de potasse, la déshydratation est un peu moins complète encore,

au bout de quatre semaines. L'analyse donne en effet 28,28 et 27 ,77 (moyenne 28,00

pour 100 de potassium, tandis que la formule C'-H»KO^ demande 29,69 et

(]i2fj602^KHO^ seulement 26, o5. Les nombres trouvés correspondent à la formule

C'=H5IvO--H|HO ou à 4Ci-H5KO- + Ci-H^K0^2H-0-. J'ai vérifié aussi que la cha-

leur de dissolution du résidu était bien celle de ce mélange. Ces corps pulvérulents

retiennent certainement encore un peu du composé primitif non effleuri, mais déjà

les produits analysés sont beaucoup moins hydratés que C'-H*0-,MHO^, et tendent

vers la composition C'^fPMO-,

» Ces résultats contredisent ceux annoncés par Roméi, qui avait obtenu
(^i2jjcQ2 ]^jjQ2 pgj, cléshydratation du dérivé potassé, sans doute parce

qu'il avait arrêté trop tôt la dessiccation.

» Ils établissent que les corps que j'ai décrits sous le nom de pliénales

alcalins hydratés s'effleurissent en passant à l'état de phénols potassé ou

sodé C'-H^MO^ Dès lors, il est très probable qu'ils en sont simplement

les hydrates, que leurs formules doivent être écrites

CH^KO% 2H-0^

C'^H'Na0^3H-0^

C'-H'NaO^ 5H-0^

et que ce ne sont pas des combinaisons d'addition de phénol et de bases,

contrairement à l'opinion admise.

» Cette conclusion est confirmée encore par l'étude thermique que j'ai

faite de ces composés, ainsi que je le montrerai prochainement. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les sels acides et sur la constitution des

matières colorantes du groupe de la rosaniline. Note de M. A. Rosenstiehl,

présentée par M. Friedel.

« 1. Si l'on est aujourd'hui bien fixé sur la constitution des bases du

groupe de la rosaniline, il n'en est pas de même des corps que l'on consi-

dère comme étant leurs sels, et qui ont acquis, comme matières colorantes,

une importance de premier ordre.

» Je rappelle que, d'après les travaux classiques de A.-W. Hofmann, la

rosaniline est l'hydrate et la fuchsine le chlorhydrate d'une triamine hypo-

thétique C» H" Az'.

» MM. E. et O. Fischer, après avoir découvert la vraie constitution de

la rosaniline, et l'avoir caractérisée comme le triphénylcarbinol triamidé,

ont cru devoir conserver l'hypothèse de Hofmann pour la constitution de
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la fuchsine, et ils ont établi la relation suivante entre ces deux corps :

(C«H\AzH=)' = C-OH. (CW.kzWy^^C-C^W
Rosaniline. Fuchsine. A7H HCl^''^

» C'est-à-dire qu'après avoir défini le rôle qui revient à l'oxygène dans

la molécule de la rosaniline, ils n'ont pas assigné au chlore de la fuchsine

une fonction correspondante. Pour eux, il est combiné sous forme d'acide

chlorbydrique à l'aminé hypothétique de A.-W. Hofmann.

)) Le but de celte Note n'est pas de discuter les raisons qin' ont fait pré-

valoir une interprétation qui n'apparaît ni logique, ni simple, mais bien

de donner la preuve expérimentale que la fuchsine et ses congénères, au

lieu d'être des sels d'aminé, sont les élhers d'alcools aromatiques amidés (^).

» 2. Cette manière d'envisager la constitution de la fuchsine et de ses

congénères entraîne en effet une conséquence que l'expérience peut vé-

rifier. En comparant les deux formules

(i) (C^H''.AzH^)= = C CH* et (2) (C''H\ AzH=)*= C-Cl

AzH.HCl

on voit que la première correspond à une diaraine, qui doit pouvoir s'unir

à 2 molécules d'acide, tandis que la seconde contient trois fois le groupe

AzH^, et correspond à un corps qui doit pouvoir fixer 3 molécules d'acide.

» On sait que A.-W. Hofmann a préparé et analysé un sel acide de

rosaniline qu'il considère comme un trichlorhydrate. Ce fait semblerait

trancher la question en faveur de la formule (i).

» Mais, si l'on examine le Mémoire original (Proceedings 0/ royal So-

ciety, t. XII, p. 8), on constate que l'affirmation de A.-W. Hofmann re-

pose plus sur une interprétation que sur des faits précis; les analyses

n'ont d'ailleurs pas été publiées. Dans le sel saturé d'une triamine, il ne

pouvait, à son époque, voir qu'un sel triacide.

» 3. Quand on essaie de préparer à l'état de pureté le chlorhydrate

acide, à l'exemple de Hofmann, on se rend aisément compte de la nature

de la difficulté. Le sel hygrométrique n'abandonne son eau qu'en perdant

de l'acide. Cependant l'analyse décèle toujours plus de chlore qu'il n'en

faut pour 3 atomes, mais moins que n'en exigerait i molécule à 4 atomes

de chlore.

» Un seul de ces sels, le bromhydrate du violet de rosaniline hexamé-

(') Ânnalen der Chenue, t. CXCIV, p. 285.

(") Bulletin de la Société chimique de Paris, l. XXXIII, p. 342.
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thylée, a pu être obtenu pur, par évaporation de sa solution aqueuse au

bain-marie.

» Un corps de cette nature, C^°H'* (CH')" Az'. 4HBr*, a été obtenu en

1877 par MM. Brunner et Brandenburg {Berichted. deut. Chem. Ges., t. X,

p. i8/(5). Pour les autres, il a fallu renoncer à la voie humide. Les matières

colorantes, à l'état de chlorures ou de bromures, absorbent avec échauffe-

ment lesgazchlorhydrique ou bromhvdrique secs. Quelquefois il y a fusion,

accident qu'il faut éviter en mélangeant le gaz hydracide avec de l'air sec.

» Les matières colorantes augmentent de poids et la quantité d'acide

absorbée est bien supérieure à celle qui est nécessaire pour satisfaire aux

affinités chimiques.

» Mais on obtient des combinaisons de composition constante en pla-

çant les matières sursaturées dans le vide, à froid, sur de l'acide sulfurique

concentré. Au bout de deux ou trois jours, on constate que le poids ne

varie plus. Le même résultat est atteint plus rapidement en exposant ce

corps dans un courant d'air froid et sec.

» 4. Ces sels polyacides ne présentent plus l'éclat métallique si carac-

téristique des matières colorantes dont ils dérivent.

» Ceux de la rosaniline ne se conservent pas; au bout de peu de jours,

on constate que l'eau ne les dissout plus sans résidu. Les dérivés méthylés

paraissent plus stables.

» La solution aqueuse possède la couleur des matières colorantes primi-

tives. Mais si, au lieu de les dissoudre dans l'eau, on les laisse s'humecter

au contact de l'air, et qu'on les étale en couche mince sur une soucoupe

blanche, on voit la coloration caractéristique des sels acides : le violet

paraît vert. Les sels de fuchsine et de vert malachite sont jaunes.

w 5. Analyses (' ).

Calculé pour

Trouvé. 4 atomes. 3 atomes.

Chlorhydrate de rosaniline à 19 atomes de G. Ciilore. 82,2 32,7 26,00
Bromhydrate de rosaniline à ig atomes de C. Br 5i,28 .52,87 45, 20

Chlorhydrate de rosaniline hexaméthylée. . . Cl 26,47 27,46 22,16

Bromhydrate Br 45,92 45,94 Sg, i4

Trouvé. 3 atomes. 2 atomes.

Triphénylcarbinol diamidé, tétraméthylé. . . »... » » »

Chlorhydrate diamidé létraméthylé Cl 23,44 24,34 '7-7

Bronahydrate Br 42,77 42, o3 82,60

(') Ces analyses ont été effectuées par M. Haas, l'un de mes préparateurs, que je

suis heureux de remercier ici du concours précieux qu'il m'a prêté dans l'exécution

de ce travail.
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» 6. L'examen des chiffres iournis par l'iuialyse ne laisse aucun doute

sur les conclusions à tirer. Le triphénylcarbinol triamidé, qu'il soit méthyié

ou non, produit des sels acides renfermant 4 atomes de brome ou de

chlore; et le même carbinol diamidé tétraméth3lé, donne naissance à des

sels contenant 3 atomes de chlore ou de brome pour 2 atomes d'azote.

)) Vis-à-vis des acides, la rosaniline et ses congénères présentent deux

fonctions distinctes : une fonction alcool et une fonclion aminé. L'expé-

rience enseigne que c'est la fonclion alcool qui domine, mais modifiée pav

le voisinage des groupes AzH*. Le caractère basique se trouve accru. Les

propriétés des bases sont comparables à celles des protoxydes métalliques.

» Le fait est que ces éthers amidés subissent les doubles décomposi-

tions avec la même facilité que les sels minéraux. Ils sont les intermé-

diaires entre les bases alcalines et les alcools.

» La fonction aminé vient au deuxième rang. Mais, il convient d'insister

sur ce point, ce n'est point la rosaniline qui est triamine; cette fonclion

appartient à son étlier. Et, par suite de la présence du radical acide dans

la molécule, le caractère aminé se trouve diminué et l'on comprend aisé-

ment l'instabilité relative de ces sels.

» En résumé, si A.-W. Hoffmann a bien vu les deux séries de combi-

naisons que les acides forment avec la rosaniline, l'instabilité extrême des

sels saturés, d'une part, et ime idée préconçue de l'autre, ne lui ont pas

permis de reconnaître que le polychlorhydrate de rosaniline renferme

4 atomes de chlore.

» La constatation du fait, que i molécule renfermant 3 atomes d'azote

peut entrer en réaction avec 4 molécules d'acide, autorise à conclure

qu'on est en présence d'une fonction nouvelle, que l'on peut caractériser

en disant que les matières colorantes du groupe rosaniline sont les élhers

d'alcools aromatiques tertiaires amidés (').

CHIMIE ORGANIQUE. — Analyse des créosotes ojficinahs ; gayacol. Note

de MM. A. Bëiial et E. Choay, présentée par M. Friedel (Extrait).

« Deux produits tendent à prendre une place de plus en plus grande

dans la Thérapeutique. L'un est un mélange complexe de phénols et d'éthers

de phénols : la créosote de goudron de bois. L'autre est un composé chi-

mique défini : le gayacol.

(') Laboratoire de l'usine Poirrier, à Saint-Denis.
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» Créosote. — Les créosotes sont des mélanges essentiellement variables
;

il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les travaux des pharmacolo-

gistes qui se sont occupés de la question.

» Les pharmacopées, aussi bien françaises qu'étrangères, ne donnent,

pour apprécier une créosote, que des caractères physiques ou des réactions

de coloration. Or, si ces données suffisent à établir la présence de com-

posés définis dans un tel mélange complexe, elles n'indiquent rien quant à

la teneur des créosotes en ces mêmes principes définis.

)) Un procédé d'analyse quantitative est d'autant plus nécessaire que

l'industrie enlève aujourd'hui aux créosotes la majeure partie de leur gava-

col et qu'elle livre pour l'usage médical les créosotes appauvries.

» Voici les principes sur lesquels repose le procédé d'analyse que nous

proposons :

» t" L'acide bromhydrique déméthyle complètement, à la pression or-

dinaire, dans les conditions que nous indiquons, les^ éthers méthyliques

des phénols ;

» 2° Les monophénols sont facilement entraînables par la vapeur

d'eau;

» 3° Les polyphénols ne sont pas sensiblement entraînés par la vapeur

d'eau;

» 4° L'éther enlève complètement à une solution aqueuse la pvrocaté-

chine et l'homopyrocatéchine; il enlève également les monophénols;

» 5° Le benzène permet de séparer, à peu prés rigoureusement, la py-

rocatéchine de l'homopyrocatéchine.

« On a fait passer un courant d'acide bromhydrique dans la créosote en présence

d'une certaine quantité d'eau et l'on chauffe; il y a déméthylatlon des éthers des po-

lyphénols. On distille à la vapeur d'eau, les monophénols passent à la distillation, les

diphénols restent dans le résidu. On épuise les deux liquides au moyen de l'éther,

l'un de ces épuisements permet d'obtenir les monophénols, l'autre donne les diphénols.

On sépare la pyrocatéchine de l'homopyrocatéchine au moyen du benzène.

» Ce procédé s'applique au gayacol.

» Gayacol. — I^e nombre de travaux faits sur le gayacol est très consi-

dérable; malgré cela ce composé est encore mal connu. On lui attribue des

points d'ébullitioii très variables et des densités également variables.

» En effet le gayacol est décrit, à l'heure actuelle, comme un corps li-

quide, bouillant, tantôt à 207°, tantôt à 2o5°, tantôt enfio à 200°; c'est

cette dernière température qui semble être généralement admise. La den-
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site pour les uns est de r , o46, mais le chiffre donné par M. Hlasiwetz (
'

),

1,1171 à 1 3°, semble avoir prévalu.

» Du peu de concordance de ces données, il est résulté que les gayacols

du commerce sont des produits essentiellement variables. Les uns bouillent

de 200° à 205°, les autres de 205" à 215", d'autres ont encore des points

d'ébullition compris entre des limites plus larges.

» Inutile d'ajouter qu'aucun de ces produits n'est pur ; nos analyses

prouvent, en effet, que la plupart d'entre eux ne renferment pas 5o pour

100 de gayacol chimiquement défini, le reste étant formé en majeure

partie de crésylols et de créosol. En outre, la constance des résultats que

nous avons obtenus avec un grand nombre d'échantillons, pris à des

sources différentes, semble assigner une même origine à la plupart d'entre

eux.

» Pour étudier d'une manière sûre les propriétés du gayacol nous

avons préparé ce composé synthétiquement, au moyen de la pyrocaté-

chine.

» On dissout, en refroidissant dans 600S'' d'alcool méthylique, 58s'' de sodium. La

dissolution se fait rapidement; on ajoute alors 270s'' de pyrocatéchine dissoute dans

l'alcool méthylique, le mélange se prend rapidement en masse. On chauflfe en auto-

clave à i20''-i3o° avec un excès d'iodure de méthyle. On laisse refroidir, on distille

pour retirer l'alcool, puis on entraîne le résidu par la vapeur d'eau; le gayacol est

décanté, puis dissous dans la soude, et la solution sodique, agitée avec de l'éther,

pour enle\ er le vératrol. On met le gayacol en liberté par l'acide chlorhydrique et on

l'entraîne de nouveau par la vapeur d'eau, enfin l'on distille dans un tube Le Bel-

Henninger.

» Dans ces conditions, il ne passe pas encore à température constante. Si l'on re-

cueille la portion bouillant de 2o5° à 207° et qu'on la refroidisse au moyen de chlo-

rure de méthyle, le produit cristallise; les cristaux sont du gayacol pur.

» Le gayacol est un corps solide blanc, très bien cristallisé, fusible

à 28", 5 et boudlant à 2o5°,i (thermomètre vérifié avec la naphtaline).

î) Les cristaux sont très durs et formés de prismes à douze pans apparte-

nant au système rhomboédrique. La mesure des angles (angles des nor-

males) a donné constamment 3o" environ. De plus, une section du prisme,

laite perpendiculaire à l'allongement, a permis de reconnaître en lumière

convergente que le cristal était uniaxe. En lumière parallèle, les extinc-

tions sont rigoureusement parallèles à l'allongement du prisme.

» Fondu, le gayacol reste en surfusion pendant un temps indéfini; à o",

(') Liebig's Ann., t. CVl, p. 862.
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sa densité est de i,i534; à i5°, elle est de i,i43. H est soiuble dans la

plupart des dissolvants organiques. La glycérine anhydre le dissout en

grandes proportions; mais il est peu ou point soiuble dans la glycérine

officinale; celle-ci le dissout à chaud, et le laisse précipiter à l'état hui-

leux par refroidissement. Il est soiuble dans l'éther de pétrole et il cristal-

lise très bien par évaporation de ce solvant.

» Le gayacol possède une saveur sucrée; déposé sur la langue, il fond,

puis provoque une sensation d'astriction intense, mais n'altère pas la mu-

queuse. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur un appareil de dosage des précipités par une

méthode optique. Note de M. E. Aglot, présentée par M. Friedel

(Extrait).

« Principe. — i" Un corps étant en dissolution dans un volume de

liquide défini, si on le traite par un réactif susceptdile de donner lieu à un

précipité, il en résulte un trouble ou lactescence dont l'intensité dépend

de la quantité dissoute. D'autre part, cette intensité dépend de l'épaisseur

de Ja tranche du liquide nécessaire pour intercepter la vue d'une lumière

constante ou d'un objet éclairé par elle. La relation entre les épaisseurs el

quantités déterminée pour un corps, il suffira, pour doser ce corps, de me-

surer l'épaisseur correspondant à un quantum défini, en se plaçant dans

les conditions qui ont présidé à l'établissement de la relation.

» 2** Inversement, étant donné un liquide à trouble constant, il y a

relation définie entre les épaisseurs de tranche nécessaires pour inter-

cepter la vue de diverses sources lumineuses ou d'objets éclairés par elles,

placées à la même distance, et les intensités de ces lumières. D'où, un moyen

de mesurer ces intensités. On peut, dans ces conditions, prendre une

unité absolue qui serait, par exemple, la lumière hypothétique, dont la vue

ou celle d'un objet éclairé par elle serait interceptée par une épaisseur de

tranche déterminée d'un liquide choisi, à la distance de un métré. On
conçoit également un moyen de mesure en laissant l'épaisseur de la

tranche du liquide type constante et faisant varier les distances.

» Appareil. — Un cylindre fermé liermétiquement par une glace à faces planes,

surmonté d'une cuvetle concentrique déplus grand diamètre, est fermé par un plateau

se vissant sur la cuvette; il porte, en son centre, un manchon sur lequel glisse, à

frottement doux, un tube évasé à sa partie supérieure et fermé hermétiquement à sa
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partie inférieure par une £;iace plane. Ce tube est mis en mouvement par pignon el

crémaillère. Un vernier donne, au ,'„ de millimètre, la distance entre les deux glaces.

)) Une boîte divisée en compartiments pour réactifs et ustensiles contient un com-

partiment destiné à recevoir la lumière type; elle est munie d'une cheminée, d'une

gaine fixée au couvercle pour recevoir l'appareil et fixer sa position; un miroir à 45°

renvoie les rayons lumineux sur la lunette.

I) Lumière type de dosage. — H y a lieu de distinguer dans une flamme l'intensité

<le la partie la plus éclairante, que j'appellerai intensité absolue, et l'intensité d'éclai-

rement total. Dans les dosages par précipitation, il n'y a à tenir compte que de la

première. Elle peut être considérée comme constante dans la flamme d'un bec à essence

de pétrole; l'éclairement total est lui-même sensiblement constant en arasant la

mèrlie à la section libre du bec.

» Liquide trouble constant pour dosage des intensités lumineuses {photomê-

Irie). — On peut ici choisir et obtenir ce trouble constant par liqueurs titrées ou

par pesées.

» Homogénéité des liquides troubles. — Celte homogénéité est obtenue et main-

tenue pendant un temps suffisant par des épaississants tels que gomme, dextrine,

glucose, etc., emploj'és avant ou après précipitation, suivant les cas. La disposition

verticale de l'appareil, pendant la visée, aide et supplée, dans une certaine mesure, à

I homogénéité de tranches à tranches horizontales.

» Mode de visée. — L'appareil contenant le liquide trouble est mis dans sa gaine

sur le couvercle de la boîte, on le tient de la main gauche, la main droite saisit le

bouton du pignon. En rapprochant les deux glaces suffisamment, on distingue bien

la flamme, on les éloigne rapidement, en commençant, et ensuite lentement; on voit

alors les formes de la flamme, d'abord bien accusées, se fondre peu à peu et l'on s'ar-

rête quand on ne la distingue plus du tout; on n'a plus qu'à HreMa division à l'aide

du vernier. La fin de l'opération est assez nette pour que le même observateur trouve

l'épaisseur cherchée à j et 2 dixièmes, au maximum, de millimètre près.

» Résultats de mes observations. — La relation entre les épaisseurs et les quanti-

tés affecte la forme .r>'= c, la constante c est une caractéristique de la constitution

du précipité.

H Quand il y a une cause constante afiectant la formation du précipité, telle qu'un
entraînement, une légère action dissolvante, etc., la forme devient, tout au moins
dans les limites utiles, y (a- -f- a)= c.

» Les courbes de relation sont donc des hyperboles équilatères, tout au moins, il

faut le répéter, dans les limites utiles.

» On conçoit dès lors combien devient simple la recherche des caractéristiques, el,

par suite, l'emploi de la méthode graphique.

» Equation personnelle. — Étant données les constantes d'un opérateur, il faut

qu'un deuxième tienne compte de son équation personnelle; en dehors des moyens
habituels, eu égard à la facilité de constitution de ces constantes, il est plus simple et

plus sur à tout opérateur de déterminer une fois pour toutes ses constantes, au moins
pour les corps qu'il est appelé à doser le plus souvent.

» Exemples. — Prenant un sulfate ou chlorure en solution dont on connaît la teneur.

G, R., i8y3, 1"' Semestre. îT. CWI, N» 5.1 27
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on en introdiiil d centimètres cubes dans une fiole jaugée de So"^"^, jiar exemple, on

traite par les précipitants en excès, on laisse reposer un temps déterminé, s'inspirant

en cela des données de la Chimie analytique, on ajoute l'épaississant (dextrine qui

empêche notamment le caillebotté du chlorure d'argent), on remplit d'eau distillée ou

simplement privée de sulfates ou chlorures. On agite, verse dans l'appareil et vise.

Soit y la division lue et x le quantum contenu dans d centimètres cubes, on a xy =: c.

On fait une deuxième opération avec d' centimètre cube pour vérification. Si l'on a

bien opéré, on doit trouver sensiblement xy ^^ x'y'

.

» C'est ainsi qu'il a été opéré pour les sulfates et chlorures des vins, et l'on peut, à

l'aide d'une courbe de corrections, s'affranchir de partie des prescriptions indiquées

en Chimie analytique, opérer notamment à froid pour les sulfates avec une approxi-

mation bien largement suffisante dans la pratique.

)> Deuxième exemple. Tannins. — Pour avoir un liquide trouble, homogène et tou-

jours le même pour la même teneur, il faut recourir à un artifice : saturer la solution

de gélatine de chlorure d'ammonium, pour exciter la précipitation et annihiler l'ac-

tion des autres substances accompagnant le tannin dans les végétaux, mélanger au

moment de l'opération avec un peu de gomme arabique (pour 20"' de gélatine de 4^''

à 58'' par litre, on met 5" environ de solution de gomme arabique à 6° B.), introduire

ce mélange dans une fiole de loo'^'^, porter à l'ébullilion et verser S"^"^, 4" el 3'='^ de so-

lution de tannin pur et sec. Laisser reposer pendant dix minutes à l'air, puis cinq mi-

nutes dans l'eau à la température ambiante, compléter avec de l'eau à 100'"'', agiter et

>i3er. Avec les trois y résultants de ces opérations et les x correspondants connus, on

détermine et vérifie les constantes de l'équation qui est dans ce cas j)'(.r + a)r= c.

» Opérer de même pour une solution de tannin quelconque dont on détermine la

teneur par une seule visée; on en fait une seconde comme vérification, et pour s'assu-

rer que le tannin de la substance considérée se comporte bien vis-à-vis de la gélatine

comme le tannin type. »

« Si la teneur du tannin s'écartait trop de celle du tannin tvpe, et les résultats de

ceux qui ont servi à la détermination de la courbe, on rendrait le dosage plus sûr, en

ramenant la solution à une teneur approchée par un mélange en proportions simples

avec le tannin tvpe et au besoin de l'eau.

t: Troisième exemple. Résines. — Je me bornerai à indiquer ici que l'intensité de la

lactescence pour une même quantité de résine dissoute dans l'alcool et précipitée par

l'eau est fonction de la vitesse d'écoulement d'un volume d'eau déterminé. On dimi-

nue la sensibilité des variations en additionnant leau de chlorure d'ammonium et l'on

rend ainsi pratique le réglage de cette vitesse. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur la préexistence du gluten dam le blé.

Note de M. Ball.\nd.

« ]/liypothèse d'après laquelle le gluten n'existerait point tout lormt'

dans le blé, mais résulterait de l'action simultanée de l'eau et d'un fer-
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ment spécial, a été soutenue par MM. Wevl et Bischoiï" (' ). Ces chimistes

admettent que toute cause qui empêche la fermentation |)révient la for-

mation du gluten : c'est ainsi, disent-ils, que les farines chauffées pendant

longtemps à la température de 60", ou traitées par une solution de sel

marin à i5 pour 100, ne donnent plus de gluten. Dans un Mémoire sur

les farines, présenté autrefois à l'Académie (^Comptes rendus, t. XCVII,

i883 ), j'ai montré qu'il était possible de retirer du gluten dans ces con-

ditions, et même en portant les farines à une température de 100° pendant

huit heures.

» Les recherches de M. W. Johannsen(-) l'ont également conduit à

rejeter l'hypothèse de MM. Weyl et Bischolf. Toutefois, il ajoute :

» Cependant l'hypothèse d'un ferment est devenue très vraisemblable, par quelques

expériences que M. Kjeldahl a eu l'occasion de faire au laboratoire de Carlsberg. 11

existe, en eflTet, une analogie frappante entre l'influence de la température sur l'action

des ferments étudiés auparavant par M. Kjeldahl {Meddelelser fra Carlsberg La-

boratorium, résumé français, t. I, p. 121-186) et sur la préparation du gluten. En
opérant à o", on n'obtenait pas de gluten; mais, à des températures croissantes, on

en obtenait une quantité de plus en plus grande, jusqu'à un maximum de 4o°; au-

dessus de cette température, la quantité de gluten diminuait de nouveau. Nous don-

nerons com"me exemple la série d'expériences qui suit: des portions de [\oi' de farine

sont chaulTées à diverses températures, on ajoute ensuite à chacune So»'" d'eau chaufl'ée

au degré correspondant, et, après une demi-heure de repos à la même température,

on lave sur un tamis de crin. Le résultat est indiqué dans le Tableau ci-dessous :

Température 0° 5° 10" iW' 25" ^o" âo" 60" 70"

Poids de gluten liumidf. o" &«< loS"' iiS'-,5 iSs"" i5s'',.5 tis'',5 78'' 4°"'

» J'ai repris en décembre 1890 el, plus récemment, pendant les froids

que nous venons de traverser, les expériences de M. Kjeldahl. .l'ai pu

retirer du gluten de farines maintenues pendant plusieurs jours à —8°,

en faisant les pàtons et en opérant la lévigation avec de l'eau à -|- 2*^. J'en

ai également retiré de pâtons faits avec de l'eau à 75° et lavés à la main

avec de l'eau à 02° (maintenue à cette température dans un entonnoir

métallique à robinet, convenablement chauffé); un de mes aides, plus en-

(' ) Sur le gluten {Bulletin de la Sociélc cliimic^ie de Paris, 1880).

(-) W. JoHANNSEN, Sur le gluten et sa présence dans le grain de blé {Résumé du

Compte rendu des travaux du laboratoire de Carlsberg, 1" vol., S"" liv.; 1888).
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durant, a pu aussi en retirer avec de l'eau à 60". C'est ainsi qu'une même
farine a donné

2j,o pour 100 de gluten humide à -+- 2

27,6 — — à -r-i5

et 3o,o — — à -j-60

» Dans ce dernier cas, le gluten est très mou; il est, au contraire, très

ferme dans le premier cas.

» Voici qui paraîtra encore plus décisif, étant donnée l'action connue

de l'acide sulfureux sur les ferments. Il s'agit de farines laissées dans un

local soumis pendant trente-six heures à l'action désinfectante de l'acide

sulfureux, obtenu par la combustion du soufre à raison de Go^"' par mètre

cube. Il n'est pas possible de retirer du gluten de ces farines par les

moyens habituels, mais si l'on fait les pàtons avec de l'eau salée, on peut

l'isoler facilement. On atteint le même but, en mêlant la farine sulfurée

avec un poids déterminé de gluten humide, bien lavé, provenant d'une

farine ordinaire et en ajoutant assez d'eau pour faire un pàton conve-

nable; la lévigation donne, en plus du gluten ajouté, tout le gluten de la

farine sulfurée.

» Le gluten préexiste dans le blé. »

ZOOLOGIE. — L'évolution des grégarines intestinales des vers marins.

Note de M. Louis Léger.

Il On a jusqu'ici considéré comme des Monocystidées les grégarines- à un

seul segment que l'on rencontre très fréquemment, vivant librement dans

le tube digestif d'un grand nombre d'aniiélides.

)) L'étude du développement du Doliocystis nereidis, parasite de l'in-

testin des Nereis cultrifera, et du Doliocystis jwlydorœ de l'intestin de la

Polydora Agassizi, montre que ces grégarines sont en réalité des Dicys-

lidées, présentant, dans leur extrême jeunesse, la phase inira-cellulaire,

suivie d'une phase de bourgeonnement qui donne naissance à la grégarine

proprement dite. Pendant la phase de bourgeonnement, la grégarine pré-

sente toujours deux segments : le segment intra-cellulaire ou épimèrite, et

le segment extra-cellulaire dans lequel s'est porté le noyau. C'est donc

seulement à ce moment que la grégarine se montre comme une véritable
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dicystidée ; mais ceL état, ne persiste pas longtemps : de très bonne heure,

les jeunes individus abandonnent leur épimérite et deviennent libres dans

rintestin, présentant alors toutes les apparences de véritables Monocyslis,

avec lesquels ils ont été confondus jusqu'à présent.

» Pour étudier le développement du Doliocysùs nereidis, il faut examiner,

avec beaucoup de soin, des dissociations de la tunique épitliéliale du tube

digestif des A''e/-ew, surtout dans son tiers antérieur. On rencontrera alors

des individus excessivement jeunes et encore à la phase coccidienne, c'est-

à-dire à l'état de simple masse nucléée. sphérique, située entre le noyau de

la cellule et le plateau. Dans les états qui suivent, la coccidie primitive a

bourgeonné un segment, qui se fait jour ilans la lumière du tube digestif et

qui est destiné à former la grégarine proj^rement dite. Enfin, à une phase

encore plus avancée, la grégarine est définitivemeat constituée : le bour-

geon extra-cellulaire a grossi considérablement et une couche de fibrilles

musculoïdes transversales s'est déjà différenciée, tandis que, au contraire,

la portion intra-celliilaire est réduite à l'état d'un simple petit boulon (eyj/-

niènte). De tels états se rencontrent assez souvent dans la préparation et

l'on peut même voir des individus libres dont l'épimérite est encore coiffé

tle la cellule épitliéliale flétrie; c'est la phase de céphalin, qui se termine

bientôt par la chute de Vépimérite, pour faire place à la phase tle sporadin.

La grégarine est désormais libre dans l'intestin, sous la forme d'un Monu-

cyslis ovoïde ou allongé, plus ou moins atténué en pointe à l'un des pôles.

» Le déxeloppement du Doliocystis polydorœ, espèce nouvelle que j'ai

rencontrée dans le golfe de Marseille, s'effectue exactement de la même
façon; seulement Vépiinérite acquiert un plus grand développement que

dans l'espèce précédente; de plus, il reste longtemps persistant, ce qui

iait que l'on rencontre communément les céphalins de cette espèce. Cet

épimérite a la forme d'un tronc de cône à petite base inférieure et il se con-

tinue directement avec l'extrémité antérieure du second segment, allongée

en forme de col. Au moment de la chute de Vépimérite, qui s'observe faci-

lement sous le microscope, il se produit une large blessure par laquelle

s'écoulent des granulations de l'e/î^ocy/ey mais la plaie se cicatrise prompte-

ment et la grégarine ne présente bientôt plus traces de son premier seg-

ment : elle est passée à l'état de Monocystis.

» Le développement de ces deux espèces est ainsi identique à celui du

genre Schneideria, que l'on peut considérer à juste titre comme le type le

plus parfait des grégarines dicystidées. La seule différence consiste en ce
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que Vépimérite reste toujours très simple, rudimentaire chez les Doliocyslis.

tandis que chez les Schneideiia il atteint un certain degré de complication.

D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que, d'une façon générale, les

épimérhes des grégarines marines ne présentent jamais un degré de diffé-

renciation aussi élevé que ceux de la plupart des grégarines terrestres; ils

appartiennent tous, au moins dans les espèces que j'ai étudiées jusqu'ici,

au groupe des épimérites réguliers simples.

» A la phase libre, succèdent chez les Doliocyslis l'enkvstement et la

sporulation, qui se font normalement comme chez les autres Polycys-

tidées. Les kystes du Doliocyslis Nereidis. que j'ai réussi à cultiver malgré

leur extrême petitesse, donnent à la maturité, et par simple rupture, des

spores corpusculées ovalaires, mesurant -j^ (grand axe) sur 51^ (petit

axe). Elles présentent un notable épaississement de la paroi à l'un des

pôles, caractère fort important, à mon avis, car il est encore commun aux

spores du genre Schneideria

.

)) On voit ainsi que les grégarines à un seul segment du tube digestif

des vers marins présentent le même mode de développement et la même
forme de spores que les Dicystidées tvpiques; c'est donc dans ce groupe

qu'il faudra les placer désormais, et il est nécessaire de les distinguer dès

maintenant des Monocystispropremenl dils, dont le développement est tout

à fait différent et qui d'ailleurs habitent presque exclusivement la cavité

générale.

» Conservant le nom générique de Monocystis pour ces derniers, je

propose de réunir les premiers, c'est-à-dire les pseudo-monocystis du tube

digestif des vers, sous le nom générique commun de Doliocyslis ; quant à

leur nom spécifique, il sera tout indiqué par le nom de l'hôte qui les hé-

berge. On aura Doliocyslis Nereidis pour la grégarine des Nereis, Doliocyslis

polydorœ pour celle des Polydora, etc.

» Ainsi cessera la confusion résultant de la réunion, sous un même
nom, de genres essentiellement distincts et le groupe des Dicyslidées com-

prendra dès lors deux genres importants :

» i" Le genre Schneideria, propre au tube digestif des arthropodes

terrestres
;

» 2° Le genre Doliocyslis, propre au tube digestif des vers marins. »
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ZOOLOGIE. - Origine et miihipJication de /'Ephestia Kuehniclla(ZeZ/eA) C)

dans les moulins en France. Noie de M. J. Dasysz.

« Zeller et après lui tous les auteurs européens qui se sont occupés

jusqu'à présent de cette question ont admis que VEphestia a été importée

en Europe avec les blés et les farines américaines ; mais comme celte opi-

nion n'a été appuyée par aucune preuve précise, nous nous sommes

adressé à des praticiens qui ont eu à soulfiir des invasions de ce parasite

et qui seuls pouvaient nous fournir des renseignements exacts, en ce qui

concerne l'époque de son apparition en France ou en Europe.

» Nous avons appris ainsi qu'eu 1872, c'esl-à-dire bien avant qu'on ail

commencé à importer des farines américaines, les grands moulins à vapeur

Stenia situés à Constantinople et dirigés à cette époque par M. Descourty

ont été envahis par VEphestia.

» M. Pecquart, négociant en graines et en farines de Paris, nous a

affirmé qu'il connaît le papillon g-m depuis 1840, donc aussi antérieure-

ment à l'importation en France des céréales de provenance étrangère.

» M. A. Vaury, fabricant de biscuits pour la troupe, connaît la chenille

(Ephestia Kuehniella et Elutella) qui ronge et détériore ces produits de-

puis au moins i86j.

» Enfin, tous les meuniers dont nous avons pu visiter les usines nous

ont appris que VEphestia a toujours existé dans leurs moulins, mais que le

développement de ce parasite n'a pris les proportions qu'on lui connaît

aujourd'hui qu'à partir de l'année 1880.

» Il est donc certain que, si VEphestia n'a été connue des entomologistes

que depuis 1879, cela ne prouve nullement qu'elle n'a pas existé antérieu-

rement dans les pays où l'on constate sa présence aujourd'hui, et que l'in-

tensité de son dévelopjjement depuis une quinzaine d'années est due à

d'autres causes qu'à l'importation des produits étrangers.

» La durée de l'évolution de VEphestia est très différente suivant qu'on

l'observe dans les magasins ou dans les moulins.

» Dans les magasins, généralement non chauffés pendant l'hiver, il y a

une éclosion des papillons en mai et eu juin, et une autre vers la fin de

l'automne, en tout deux générations successives par an.

(' ) ^telliner entomologisclie Zeitung, l. TAXI, jt. -'|66; 1879.
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» Dans les inoiilins. on trouve, à tontes les époques de l'année, à i;i Fois

des papillons, des œufs, des larves et des chrysalides. Les éclosions se fojiL

d'une façon ininterrompue pendant toute l'année. L'explication de ce fait

est assez facile à trouver.

» Par suite du frottement des produits broyés et des machines en

marche, il règne, dans le bâtiment tout entier, une température toujours

très sensiblement supérieure à celle de l'extérieur. En plus, cette tempé-

rature varie beaucoup suivant le genre de travail effectué dans les diffé-

rents compartiments de l'usine.

)) Ainsi, dans le voisinage immédiat des meules ou des appareils de

broyage d'un tout autre système, il règne constamment une chaleur d'en-

viron So". Cette température s'abaisse un peu dans les conduits des éléva-

teurs et dans les bluleries, monte de nouveau par suite du passage des

gruaux et des semoules dans les convertisseurs, pour s'abaisser encore

dans les râteaux mélangeurs et dans les chambres à farine, sans jamais

descendre au-dessous de 12" à 1.5". Dans la partie affectée au nettoyage du

blé, il fait toujours un peu moins chaud que dans celle où l'on fait de la

mouture proprement dite; enfin, dans les magasins, elle s'approche de la

normale. \jEphestia se trouve donc dans des conditions de température

très différentes, suivant qu'elle vit dans l'une ou l'autre de ces parties du

moulin, et il était intéressant de voir quelle est l'influence de la tempéra-

ture sur la durée des métamorphoses de YEphestia. Dans ce but, nous

avons entrepris la série d'expériences suivantes :

1) I^e 18 octobre, nous avons enfermé dans trois séries des bocaux n°^ 1, 2 et 3 un

ceilain nomljre de papillons pris au moment de l'accouplement.

» Les bocauN. n" 1 furent placés sur un balcon découvert, cest-à-dire exposés à la

température extérieure.

» Les bocaux n° 2, dans une pièce non chauffée.

» Les bocaux n" 3, dans une pièce à température constante de 20° à 25°.

» Bocaux II" i . — Température : du 18 au 3i octobre, le plus souvent voisine de

0° et n'a jamais dépassé -h 4°
; en novembre, température moyenne -1- 6°, en décembre,

première quinzaine 4- 2", deuxième quinzaine o°;en janvier, première quinzaine

— 5°, deuxième quinzaine -(- 6". (Nous ne croyons intéressant d'indiquer ici que les

moyennes des plus basses températures de la nuit).

1) Le 3o janvier i8g3, les œufs pondus en petit nombre ne sont pas encore éclos.

)) Bocaux n" 2. — ferapérature en moyenne de 5° inférieure à celle de l'exté-

rieur.

» Les papillons ont vécu jusqu'au 2 novembre. Le 28 novembre apparition des pre-

mières larves. Le 3o janvier 1893, aucune larve n'est encore transformée en clir\-

saiide.
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» Bocaux n° 3. — TeiiipéiaUiie constante de ~\- 20° à 20".

i> Le 5 novembre, mort du dernier papillon. Le 19 novembre, apparition des pre-

mières larves. Le i3 décembre, formation des cocons. Le 27 décembre, éclosion des

papillons.

» h^Ephestia dépose en moyenne 3od œufs à ciiaque ponte.

11 Cette série d'observations nous montre que l'incubation des œufs ex-

posés à une température inférieure à 6" dure plus de trois mois et demi;

qu'à une température inférieure à 10°, le développement des larves dure

plus de deux mois, et enfin qu'à une température constante de 20" à a5°la

durée de l'évolution complète n'est que de deux mois et neuf jours.

» Dans certaines parties du moulin, il peut donc se produire 5 à (j géné-

rations; dans d'autres, 2, 3 ou 4 générations successives par an.

» Or une multiplication aussi rapide n'est possible que dans les mou-

lins modernes, transformés depuis 1881, qui se servent généralement de

la Aapeur comme force motrice, sont le plus souvent à marche automa-

tique et ne s'arrêtent jamais, tandis que les anciens moulins, d'une con-

struction très simple et mus par la force hvdraulique, étaient obligés d'ar-

rêter le travail pendant une partie de l'hiver. Il s'ensuivait nécessairement

un abaissement de température suffisant, dans tous les appareils, pour ar-

rêter en même temps le développement de l'insecte.

) D'autre part, les facilités des transports, chaque jour plus considé-

rables, rendent les invasions plus fréquentes et plus générales.

» En résumé, nos recherches nous autorisent à conclure que VEphestia,

qui vit aujourd'hui dans tous les pays, était toujours une espèce cosmo-

polite, et qu'on ne doit attribuer l'importance actuelle de son développe-

ment qu'à l'intensité du travail, beaucoup plus grande qu'autrefois, de

l'industrie moderne, ainsi qu'à l'extension toujours croissante des relations

commerciales.

» En effet, dans le milieu extrêmement favorable qui lui a été créé par

l'installation compliquée et le travail continu des moulins modernes,

VEphestia peut avoir jusqu'à six générations consécutives par an, tandis

que, dans les anciennes usines, obligées de s'arrêter de temps à autre, le

nombre de ces générations ne pouvait dépasser trois ou quatre au plus. »

Cl!., iSgS, 1" SeincsLrc. ( V . CXVI, N° 5.) 28
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BOTANIQUE. — Sur les périthèces de /'Uncinula spiralis en France et l'iden-

tification de /'Oïdium américain et de /'Oïdium européen. Note de

M. G. CouDERc, présentée par M. Duchartre.

« Depuis son apparition en Europe, en i845, les conidiopliores sont

les seules formes de reproduction qui aient été signalées pour V Oïdium de

la Vigne, Erysiphe Tuckeri. Les fruits à asques ou périthèces n'avaient

jamais été observés; de là incertitude sur sa classification.

)) En 1875, M. de Bary a émis l'hvpothèse que l'Ok/iM/n n'était autre

chose que VUncinula spiralis de l'Amérique du Nord, importé en Europe et

a\ant perdu, par le changement de milieu, la faculté de se reproduire par

fruits ascosporés. Cette liypothèse a été reprise en 1887 par M. P. Viala,

qui constata en Amérique l'entière similitude des caractères extérieurs des

maladies causées en Europe par VErysip/ie Tuckeri, et en Amérique par

VUncinula spiralis, aussi bien que celle des mycélium et des conidiopliores.

L'identité des deux Oïdium n'est cependant pas généralement admise, sur-

tout en Angleterre et en Amérique. La découverte que j'ai faite, en no-

vembre 1892, des périthèces de VErysiphe Tuckeri établit définitivement

cette identité.

» Un cep de Vigne, cultivé en serre froide à Aubenas (Ardèche) et

nourrissant de l'Oïdium, s'est en effet couvert, fin novembre, de péri-

thèces. Ces périthèces, en relation directe avec le mycélium de VErysiphe

Tuckeri, ont les- caractères spécifiques de VUncinula spiralis : même colo-

ration, même forme, mêmes dimensions des périthèces, des asques et des

sporidies; poils ou fulcres en tout point semblables. De ce fait, on doit

conclure à l'identité de VErysiphe Tuckeri et de V Uncinula spiralis. Cepen-

dant, vu la similitude des organes végétatifs et des conidiophores des deux

Oïdium supposés différents, on pourrait objecter l'introduction acciden-

telle dans cette serre de l'O^f/m/n américain. Pour savoir si cette hypothèse

devait être écartée, j'ai fait des recherches qui m'ont amené à découvrir,

en des lieux fort éloignés et en plein air, des périthèces d'Oidium, peu

nombreux, il est vrai, et souvent arrêtés à divers états de développement,

mais identiques aux précédents par tous leurs caractères spécifiques. On les

trouve sur des portions de pampres ayant végété tard et abrités contre des

murs ou par des arbres. J'en ai constaté d'abord autour d'Aubenas, puis à

Montélimar et à Valence (Drôme); enfin à Rueil (près Paris), dans les

anciens jardins du parc de la Malniaison et chez M. Ferdet, entrepreneur.
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» Les points rares et limités des sarments couverts de taches â'Oïdinm,

où l'on trouve des périthèces, se distinguent par leur aspect blanc, grossiè-

rement farineux ou laineux, aspect dû à la condensation du mycélium

concomitant de la formation des périthèces. La preuve que la présence de

périthèces en ces points est due seulement à un ensemble plus favorable de

circonstances est que, sur la plupart des taches ordinaires d'Oïdium, on

trouve des filaments plus ou moins nombreux de mycélium ainsi condensé

qui témoignent d'une tendance générale à la formation de fruits ascosporés

à la fin de l'automne.

» Pourquoi s'est-il formé cette année des périthèces, alors qu'on n'en

avait pas observé jusqu'ici? On peut remarquer que les conditions atmo-

sphériques se sont rapprochées cette année des variations extrêmes de

température communes dans l'Amérique du Nord : i° l'été a été excep-

tionnellement chaud ;
2° il s'est pi'oduit dans l'Ardéche et presque partout

en France, du 19 au 2.5 octobre, un abaissement de température avec

rainima de 0° à — 2°,6 et maxima de 9° à 1 1°, suivi d'une période chaude

de trente jours, avec minima de 4° i i3" et maxima de 17" à 24" (observa-

tions de l'Ecole normale de Privas). C'est à la période chaude qui a suivi

le refroidissement que se rapporte l'âge des périthèces d'Oïdium observés

dans l'Ardéche et près de Paris. Il ont été trouvés seulement jusqu'ici sur

pampres non aoùtés au moment de la gelée d'octobre, mais qui, en ayant

été préservés par des abris, ont été ainsi soumis à un abaissement de tem-

pérature voisin seulement de o", et ont pu ensuite végéter pendant la

période de chaleur qui a suivi.

» Des observations précédentes, il résulte la certitude acquise de l'iden-

tité de VErysiphe Tuckeri et de V Uncinula spiralis. Cette identification,

outre l'intérêt qu'elle présente au point de vue systématique, a de l'impor-

tance au point de vue viticole, puisqu'elle établit que l'Oïdium américain

est le même que l'Oïdium européen et que nous n'avons pas à craindre

pour nos vignobles l'importation d'Amérique d'une maladie nouvelle.

BOTANIQUE. — Recherches histologiques sur les Urédinées. Note de

MM. P.-A. Dangeard et Sapin-Trouffv, présentée par M. Du-

charlre (
'

)

.

« La famille des Urédinées, qui comprend un grand nombre d'espèces

parasites sur des plantes cultivées, offre un vaste sujet d'étude : on peut

(') Travail du laboratoire de Botanique de la l'acuité des Sciences de Poitiers.
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espérer d'y saisir el d'y fixer les rapports étroits qui s'établissent entre le

Champignon et son hôte; les recherches expérimentales ayant appris que

la même espèce peut viyre sur deux plantes différentes, il sera intéressant

de rechercher dans quelles limites la structure propre du parasite est in-

fluencée par le changement de miheu, et, si elle ne l'est pas, nous aurons

là un moyen rapide de vérifier le résultai de ces recherches expérimen-

tales. La pathologie végétale ne peut manquer tôt ou tard de profiter des

résultats obtenus dans cette voie.

» Nous examinerons successivement, dans cette Note, la structure in-

time du mycélium et celle des divers appareils de fructification.

» Les noyaux nous ont présenté dans le mycélium une structure identique chez

toutes les espèces étudiées : on y remarque tout d'abord l'absence de nucléole, ce qui

permet de les distinguer des noyaux des Saprolégniées par exemple ('); ils sont con-

stitués par un hyaloplasme qui renferme de petites granulations de chromatine; ces

granulations peuvent être régulières, très petites et très nombreuses ou plus grosses

et irrégulières; ces noyaux (2!'-— 3l^) sont globuleux à l'état de repos; ils sont al-

longés, étirés dans les filaments en voie de croissance; dans ce dernier cas, ils sont

plongés dans un protoplasma dense, granuleux, et ils se multiplient par division di-

recte. Le protoplasme chemine dans la plante attaquée en formant derrière lui des

cloisons; si l'on considère en particulier VUroinyces Rumicis, il est facile de constater

que la cellule terminale renferme de trois à six novaux, et que les autres cellules sont

également plurinucléées. E^ien qu'il soit souvent difficile de préciser pour chaque

cellule le nombre exact des novaux, nous pouvons affirmer que, d'une manière géné-

rale, le nombre des noyaux pour chaque cellule chez les Urédinées est rarement infé-

rieur à deux, et que ce nombre est souvent dépassé; c'est donc par erreur que

M. Vuillemin a admis tout récemment que « le mycélium des Urédinées est formé de

» cellules typiques, l'espace compris entre deux cloisons consécutives renfermant un

1) seul noyau bien différencié « (^).

» Nous pouvons ajouter que l'on considère à tort également les Urédinées comme
étant, à peu d'exceptions près, dépourvues de suçoirs; en réalité, ils existent aussi

nets et aussi développés que chez les Péronosporées : ils ont de deux à six noyaux el

nous indiquerons bientôt leurs diverses formes et les remarquables relations qui s'éta-

blissent entre eux et le noyau des cellules de la plante hospitalière. Ces premiers ré-

sultats ont été vérifiés sur de nombreuses espèces appartenant aux genres Uronijces,

Puccinia, Coleosporiuin, Phraginidium, Gymnosporangiuni et Triphraginium.

» Examinons maintenant les divers appareils de fructification : spermo-

gonies, écidies, urédospores, téleutospores.

» Les spermogonies montrent de nombreux noj aux, soit dans le feutrage mycélieii

(') P.-A. Dangeard, Recherches hislologiques sur les Champignons {Le Rola-

niste, 2' série, p. ioo-i24).

(-) P. '\'iiii.LE.inN, Comptes rendus, n" 21 ; 1892.
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qui les délimile, soil dans les filaments qui ravonnent vers le centre de la bouteille

et qui portent les spermaties : dans ces filaments, les noyaux sont allongés suivant

l'axe; chaque spore qui s'isole par étranglement n'emporte qu'un noyau; nous avons pu

nous assurer que ce no}'au possède la stucture ordinaire ; il est entouré par une zone

étroite de protoplasma incolore (Uromyces Pisi, Puccinia Caricis, P. Grarninis, etc.).

» L'étude des écidies n'est pas sans offrir de grandes difficultés, si l'on veut se

rendre compte du rôle des noyaux dans la formation des spores. Nous constaterons

tout d'abord que \& pseiidoperidiuin n'est pas entièrement dépourvu d'activité comme
on l'admet. Chacune de ses cellules renferme deux noyaux isolés ou accolés, reliés à

la paroi par des traînées de protoplasma granuleux; ces noyaux très lard seulement

perdent peu à peu leur chromatine et se réduisent à un globule à contours indécis,

placé contre la paroi, (^uant aux spores, elles se détachent successivement au sommet
renflé de filaments mycéliens groupés dans la corbeille et qui sont des basides; cha-

cune des basides ne montre que deux noyaux placés au milieu d'un protoplasma

abondant qui se colore par l'hématoxyline ; ces deux noyaux sont gros, très denses et

se divisent. Au moment de la bipartition, les deux noyaux sont disposés parallèlement

suivant l'axe de la baside; à la suite de la division, une spore s'isole par une cloison,

emportant les deux noyaux supérieurs; il se forme ainsi successivement une certaine

quantité de spores à l'extrémité d'une même baside et elles restent longtemps réunies

eu chapelet mélangées à des cellules stériles intercalées, très réduites; toutes ces

spores possèdent deux noyaux accolés ou isolés, sans rapport de position déterminé;

ils nous ont quelquefois montré, sous la couche superficielle qui renferme les granules

de chromatine, un petit globule oléagineux que nous avons retrouvé jusque dans la

baside {Puccinia Caricis, P. Grarninis, P. Poarum, Uromyces Pisi, etc.).

« Les urédospores se développent sur un stroma mycélien perpendiculairement à

la surface des feuilles; ils ont la forme de poils dans lesquels une cloison médiane

établit la séparation entre la spore et son pédicelle. Les urédospores renferment deux

noyaux qui peuvent atteindre un diamètre de 51^ avec une structure normale; ces

nojaux sont suspendus au centre de la téleutospore et ils sont reliés par des traînées

de proloplasma à la couche pariétale. Le pédicelle qui supporte l'urédospore est aussi

pourvu de deux noyaux; ces derniers restent visibles après la chute de la spore

{Phragmidiam, Puccinia, Uromyces, Coleosporium). Les paraphyses souvent très

longues ne renferment que deux nojaux. Nous avons rencontré quatre noj'aux dans

l'urédospore à' Uromyces Belce : le nombre des noyaux est sans aucun doute en rela-

tion avec celui des filaments germinatifs; par exception, les fructifications peuvent se

former à l'intérieur de la plante hospitalière {Puccinia Porri).

» La formation des téleutospores débute comme celle des urédospores et, lors-

qu'elles sont unicellulaires, comme chez les Uromyces, il est impossible de les distin-

guer les unes des autres au début : le renflement et le pied possèdent chacun deux

noyaux; dans les téleutospores bicellulaires des Puccinia, une cloison médiane isole

chacun de ces noyaux qui se divisent ensuite par division indirecte {Puccinia Duxi).

Dans les téleutospores à trois cellules des Triphragmium, le rendement présente

trois noyaux qui se divisent, donnant ainsi deux noyaux par cellule.

» (-lelLe éUule nous a conduit à <rauli'es ré.sultats, c[iie nous comptons

exposer ultérieurement. »
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GÉOLOGIE. — Nouvelles observations géologiques dans les Alpes françaises.

Note de M. W. Kiliax, présentée par M. Fouqué.

« De récentes explorations (') dans les grands massifs des Alpes du

Dauphiné et de la Savoie nous ont permis d'observer quelques faits nou-

veaux dont voici les plus importants :

» Terrains sédimeintaires. — i° Près du lac des Neuf Couleurs (Hautes-

Alpes) situé au sud-est de Vars et au nord-est de Saint-Paul-sur-Ubaye,

au pied de la Grande ^lortice, les calcaires amygdalaires roses du juras-

sique supérieur (cale, de Guillestre) à Dmalia sont séparés des brèches

basiques (brèche du Télégraphe) par une assise de calcaires schisteux,

noirâtres, très fossilifères, qui représente, avec les calcaires à Entroques

qui occupent, au Grand Galibier, une position stratigraphique semblable,

un faciès littoral du dogger alpin, non encore constaté dans notre pays.

On y remarque, lorsque les neiges ont suffisamment fondu pour que l'on

puisse l'étudier, au nord du lac, les bancs désagrégés que domine un

petit abrupt de jurassique supérieur :

Ceromya sp.

Ostrea cf. costata Sow. (abondant ici comme dans les couches à Mytilus des Alpes

vaudoises).

Terebratula (groupe des biplicatœ).

Rhynchonella sp. (voisin de Rh. concinna).

Rhabdocidaris sp. (Radioles).

Crimoïdes (nombreux).

» 2° Nous avons découvert au col Lombard (pied ouest des Aiguilles

d'Arves), sur le bord occidental du grand svnclinal nummulitique, des

schistes noirs à nodules calcaires renfermant des fossiles d'une conserva-

tion très satisfaisante et d'un âge incontestablement oxfordien ; ce sont

entre autres :

Phylloceras Zignoi d'Orb. sp.

Phylloceras tortisulcatum d"Orb. sp. (parfaitement conservé).

Perisphinctes subtilis IVeum.

Perisphincles divers.

Harpoceras punctatum, Stahl.

Oppelia oculata, dOrb. sp.

(') Exécutées pour le compte du Service de la Carte géologique détaillée de la

France (Ministère des Travaux publics).
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M L'oxfordien n'avait point été, jusqu'à ce jour, signalé dans les chaînes

alpines proprement dites. On voit qu'il possède ici la même nature et la

même faune que dans les régions subalpines du Diois et du Grésivaudan.

» 3° De nouvelles recherches nous ont permis de reconnaître un assez

grand nombre d'affleurements des calcaires rouges à Duvalia et Aptychus

yDM/ic/a/a* (tithonique) signalés par nous en 1891 au Grand-Galibier. For-

mant des noyaux synclinaux très étirés et souvent de véritables coins dans

les calcaires du lins et du trias (paroi rocheuse à l'est de la Mandette,

prés le Lautaret), ils s'alignent suivant une synclinale à peu près nord-sud ;

on peut les étudier au lac de la Ponsonnière et dans le massif de Mont-

brison à l'est de Ville- Vallouise oii M. Pons, élève de la Faculté des

Sciences de Grenoble, a découvert un gisement fossilifère dé cette assise.

On les retrouve, plus au sud de la Roche, à Saint-Crépin, Guillestre, etc.

En reliant ces nombreux lambeaux, on obtient une bande qui s'étend de

la Savoie (Grand-Galibier) aux Basses-Alpes, parallèlement au synclinal

nummulitique des Aiguilles d'Arves et à son prolongement par Vallouise

et Guillestre.

» Si l'on rapproche ces nouvelles données de celles que l'on possède

déjà sur le lias ('), le dogger et le jurassique supérieur des chaînes

situées à l'est de la zone cristalline Pelvoux-Belledonne (^voir Notes sur

l'histoire et la structure des Chaînes alpines, etc., par W. Rilian, Bull. Soc.

géol. de France, 3^ série, t. XIX, i8gi), on est autorisé à penser que la

série jurassique est entièrement représentée dans la plus grande partie de la

zone du Briançonnais. Des recherches ultérieures amèneront sans doute la

découverte de nouveaux horizons fossilifères; ils permettront de suivre

plus aisément et de préciser les transgressions très réelles qui s'observent

en certains points ( Castellet-sur-Ubaye ; pied N. du pic Termier, près le

Galibier) de cette zone dans laquelle dominent, pour différents termes du

jurassique, les dépots hrèchiformes , indices d'un littoral peu éloigné (^faciès

briançonnais de M. Haug.)

» Roche éruptive. — Non loin du mont ïhabor et sur le glacier de

Valmeinier, les grès houillers à empreintes végétales sont traversés par

une roche éruptive verte, formant un dyke très net. Fort analogue aux

orlhophyres du massif des Grandes-Rousses que vient de décrire M. Ter-

(') Le toarcien notamment {Harp. strialuluin) se trouve remarquablement déve-

loppé ainsi que le bajocien (Couches à nombreux Harp. Murchisoni et assise à

Coeloceras subcoronatuin) au voisinage du col Lombard, ainsi que nous avons pu nous

en assurer de visu.



( 21(3 )

mier, ceitu loche n'avait point été signalée par les géologues qni se sont

occupés du Thabor. Son âge se trouve fixé an houiller tout à fait supérieur,

par sa présence, en fragments roulés, dans des conglomérats quartzeux

(verrucano) qui, séparant les grès houillers des quartzites du trias le plus

ancien, représentent, sur le flanc ouest du mont Thabor, le terrain per-

mien (
'

)• »

M. G. Davidson adresse une Note relative à ses travaux géodésiques

en Californie.

AI. Ch.-V. Zengek adresse une Note relative au grand verglas du

i3 janvier iSgS, en Bohême, et à divers autres phénomènes météorolo-

giques.

M. Alf. Basi\ adresse une Note « Sur l'éclairage en mer de la route

des paquebots »

.

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.

ERRATA.

État de l'Académie ;ui i*^' janvier iSqS :

C'est par erreur que les noms de M. 11. von Helmholtz et de M. van Beneden, élus

Associés étrangers dans le courant de l'année 1892, ont été conservés sur les listes des

Correspondants de l'Académie. A la page 10, dans la liste des Correspondants pour la

Section de Physique générale, supprime;' ta première ligne. A la page 11, dans la

liste des Correspondants pour la Section d'Anatomie et de Zoologie, supprimer la

première ligne.

(') M. A. Michel-Lévy, Directeur du Service de la Carte géologique de France, a

bien voulu, par un examen microscopique de la roche du Thabor, appuyer de sa

haute autorité notre première détermination. Voici le résultat de son étude :

Roche malheureusement très décomposée. On y reconnaît :

I. Grands cristaux d'amphibole, de sphène, d'orthose et d'oligoclase.

II. Magma : orthose et quartz.

III. Eléments secondaires : quartz, épidote, zoïsite, sphène.

Il y a aussi du mica noir en grands cristaux. C'est un orthopliyre ou une microgiii-

luilile très basique. J'opine plutôt pour un orthophyre.
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mique des corps célestes » 161)
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RÈGLEMENT RELATIF AIX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

rAcadémie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés |)ar des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

AnTiCLE 1*"^ — Impressions des travaux de l'Académie.

Les Programmes des prix proposés par l'Acad

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'a

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séanG<

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savan

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des perso

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de 1

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'u

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

IjCS Membres qui présentent ces Mémoires
Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

\ ^^^^^ j^ j^^ déduire au nombre de pages requis

Membre qui fait la présentation est toujours non

Les extraits des Mémoires pjrésentés par un Membre

ouparun Associé étranger del'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les INIémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 30 pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par
|

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu

les correspondants de l'Académie comprennent au vaut, et mis à la fin du cahier.

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Es

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le

pour les articles ordinaires de la correspondance

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être rer

l'imprimeiie le mercredi au soir, ou, au plus tan

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à tew

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompten

|)lus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

prcjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
mnii'es sur- l'objet de leur discussion.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapport

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative

un Rapport sur la situation des Comptes rendus a|

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du |'

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter l|irs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés d (

iéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise à la séance suiv:;
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACABÉMIE DES SCIENCES

SP:aNCE du lundi 6 FliVRIER 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MEMOIRES ET COMMUÎVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Ixstructiox publique, des Beaux-Auts et des

CjULTES adresse ampliation du Décret par lequel le Président de la

République approuve l'élection de M. le colonel /îassot, dans la Section de

Géographie et Navigation, en remplacement de téu M. le vice-amiral /«mvi

de la Grmnèic.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur 1-invitation de'M. le Président, M. Bassot prend place parmi ses

Confrères.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CXVI, M- 6.) 2q
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les variations dans rintensité

delà gravité terrestre. Note de M. d'Abbadie.

« Commencées en l'an 1837 à Olinda (Brésil), mes observations sur la

direction de la gravité ont amené à mettre aussi en doute la constance de son

intensité, car tous les savants d'alors admettaient tacitement l'invariabilité

de ces deux phénomènes, sans toutefois la proclamer expressément. Les

astronomes, en effet, n'envisageaient la gravité que dans l'attraction

exercée d'un astre à l'autre. Ils n'avaient pas besoin de comparer cette

force cosmique aux forces moléculaires qui gouvernent la cohésion et l'é-

lasticité des corps. C'est à celles-ci que je demandai d'abord une preuve

de la constance présumée dans l'intensité de la gravité. Au retour de nies

treize années de voyage, j'essayai divers appareils et m'arrêtai à la mesure

des temps de chute d'un corps, d'abord au moyen d'un chronomètre,

ensuite plus exactement par les vibrations d'un diapason. Je reconnus

bientôt ces irrégularités que M. Mascart vient de vous signaler et j'expli-

quai par elles l'anomalie constatée par lui, en 1882, à Drontheim, en

Norwège, dans ce premier voyage qu'on ait entrepris pour mesurer effecti-

vement et sans pendule la variation de la gravité due au changement de

latitude.

» J'ai parlé de mes résultats à quelques-uns de nos Confrères ainsi

qu'au Bureau des Longitudes, notamment dans sa séance du 5 juin 1889.

Le mot baromètre signifie jnesure de pesanteur; comme le terme hrithomèlre

a le même sens, je l'emploie pour le baromètre fermé décrit par M. Mas-

cart, sous le nom de baromètre à gravité. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la préparation du carbone sous uneforte pression ;

par M. Hesri Moissast.

(' Les différentes variétés de carbone peuvent se rapporter à trois types

principaux : le diamant, le graphite «t le carbone amorphe. Ayant entre-

pris depuis plusieurs années une étude d'ensemble des propriétés et des

conditions de formation de ces différentes variétés, je présenterai aujour-

d'hui à l'Académie la préparation des carbones de grande densité.

» Cette recherche a débuté par des études analytiques que je donnerai

ultérieurement et qui m'ont permis r'établii

» 1° La composition des cendres eu diamant du bort et du carbonado ;
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» 2° L'existence du graphite, du carbonado et de diamants microsco-

piques transparents dans la terre bleue du Cap et tout récemment l'exis-

tence du diamant dans la météorite de Canon Diablo
;

« 3" Quelques pro])riétés nouvelles du carbone cristallisé.

» Ces premières recherches nous ont amené à étudier la solubilité du

carbone dans un certain nombre de métaux, tels que le magnésium, l'alu-

minium, le fer, le manganèse, le chrome, l'uranium, l'argent, le platine

et enfin dans un métalloïde : le silicium.

» Dans cet ensemble de recherches, j'ai obtenu des variétés nouvelles

de graphite, sur lesquelles j'insisterai plus tard, mais je n'ai jamais ob-

tenu de carbone de grande densité.

» Quant à la technique de ces recherches, elle s'est formée peu à peu ;

elle était d'ailleurs tout indiquée dans l'important Mémoire de M. Ber-

thelot sur l'analyse qualitative et quantitative d'un mélange de diamant,

de graphite et de carbone amorphe (').

» L'emploi successif d'acide chlorhydrique ou d'acide azotique, d'acide

sulfurique bouillant, d'acide tluorhydriquc, enfin du mélange d'acide azo-

tique et de chlorate de potassium nous a permis de séparer tous les com-

posés autres que le diamant.

» C'est au moyen du microscope que nous suivions l'étude des diffé-

rents corps obtenus et la purification se faisait avec une sûreté telle que

nous avons pu séparer quelques milligrammes de diamant de i''^ de cette

terre bleue du Cap, formée, comme'on sait, d'une brèche serpentineuse

renfermant plus de quatre-vingts espèces minérales différentes. La densité

se reconnaissait au moyen du bromal (D = 3, 34) et du bromoforme

(D = 2, 9). Il est commode de substituer au bromal l'iodure de mé-

thylène (3, 4) indiqué récemment par M. Friedel à propos de l'analyse

du diamant de la météorite de Canon Diablo.

» Enfin la dureté était indiquée en rayant une surface de rubis parfai-

tement polie. Celte surface était examinée à la loupe ou au microscope,

puis la poudre ou le petit fragment était frotté sur le rubis, au moyen
d'une pointe de bois très dur. Un examen à la loupe permettait facile-

ment de voir les stries formées.

)) J'ajouterai que ces deux caractères de la densité et de la dureté

appartiennent aussi à un certain nombre de siliciures métalliques et de

(') Bertheloï, Recherches sur les étals du carbone {Annales de Chimie et de

Physique, 4° série, t. XIX, p. 092).
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carbures métalliques. Ils ne prennent une réelle valeur que si le corps

obtenu briile dans l'oxygène en fournissant de l'acide carbonique et à une

température à peu près constante pour chaque variété de carbone.

)) J'arrive maintenant aux expériences faites sous une forte pression.

» I>orsque Ton sature le fer de carbone à une température comprise

entre iioo° et 3ooo", on obtient par le refroidissement des résultats dif-

férents suivant la température à laquelle la masse a été portée. Si l'on ne

chauffe qu'à i loo ou 1200", il se produit un mélange de charbon amorphe

et de graphite, et à 3ooo" il ne se fait exclusivement que du graphite en

très beaux cristaux ('). Entre 1100 et 3ooo", la fonte liquide se conduit

comme une solution qui dissout de plus en plus de carbone au fur et à

mesure que la température s'élève. C'est ce qui explique la formation du

graphite sur les fontes fortement chauffées aux hauts fourneaux qui, en

passant de 1700° à 1 100°, point de leur solidification, laissent sortir de leurs

masses une abondante cristallisation de graphite.

» Si l'on fait intervenir une forte pression, les conditions de la cristal-

lisation changent complètement.

)) Pour réaliser cette expérience, j'utilise la pression produite par l'aug-

mentation de volume que prend une masse de fonte au moment de son

passage de l'état liquide à l'état solide. On sait, en effet, que la fonte solide

a une densité plus faible que la fonte liquide et que, comme l'eau, elle se

dilate au moment de sa solidification.

« Nous avons donc commencé ces recherches en refroidissant brusque-

ment, en la plaçant dans l'eau, une masse de fonte en fusion chauffée à

la température de 2000° à 3ooo°.

» Mais on peut aussi, pour que l'expérience réussisse mieux, entourer

lui culot de fonte d'une enveloppe de fer doux. Voici comment on réalise

cette expérience. ,

» Du charbon de sucre (-) est fortement comprimé dans un cylindre

de fer doux fermé par un bouchon à vis du même métal. On fond, au four

électrique, une quantité de fer doux de lao^"^ à 2008"", opération qui n'exige

(') Lorsque le graphite est préparé à haute leaipérature, il est tellement brillant,

qu'il réfléchit autant de lumière que le miroir du microscope et qu'il peut à première

vue sembler transparent.

(-) Le charbon de sucre, purifié au rouge pav un courant de chlore, puis refroidi

dans un courant d'azote, nous a toujours d<)nné de meilleurs résultats que le charbon

de bois.
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que quelques minutes; puis, dans le bain liquide, on introduit rapidement

le cylindre contenant le charbon. Le creuset est aussitôt sorti du four et

trempé dans un seau d'eau. On détermine ainsi la formation rapide d'une

couche de fer solide, et, lorsque cette croule est au rouge sombre, on re-

tire le tout de l'eau et on laisse le refroidissement se terminer à l'air.

» Le culot métallique est ensuite attaqué par l'acide chlorhydrique

bouillant jusqu'à ce que cet acide ne fournisse plus la réaction des sels de

fer. Il reste alors trois espèces de charbon : du graphite en petite quantité

quand le refroidissement a été brusque, un charbon de couleur marron,

en lanières très minces, contournées, paraissant avoir subi l'action d'une

forte pression (nous avons rencontré la même variété dans différents

échantillons de la météorite de Canon Diablo) ; enfin il s'est formé une

faible quantité d'un carbone assez dense qu'il s'agit maintenant d'isoler.

» On traite à plusieurs reprises par l'eau régale, puis par des traite-

ments alternatifs à l'acide sulfurique bouillant et à l'acide fluorhydrique.

Le résidu est ensuite placé dans l'acide sulfurique bouilli froid d'une

densité de i,8 pour décanter tout ce qui est charbon léger. La portion

la plus dense examinée au microscope ne contient plus que très peu de

graphite, et renferme différentes variétés de carbone. On lui fait subir

alors six ou huit attaques au chlorate de potassium et à l'acide azotique

fumant, préparé par nous, c'est-à-dire aussi exempt d'eau que possible.

Après un dernier traitement paf l'acide fluorhydrique bouillant, puis

après décantation par l'acide sulfurique bouillant pour détruire les fluo-

rures formés, on lave, puis on sèche le résidu et l'on sépare par le bromo-

forme quelques fragments très petits, plus denses que ce liquide, qui

rayent le rubis et qui, chauffés dans l'oxygène à 1000°, disparaissent.

)) Ces fragments sont les uns noirs et les autres transparents. Les pre-

miers ont un aspect chagriné (y?^'. i), une teinte d'un noir gris, identique

à celle de certains carbonados; ils rayent le rubis et leur densité varie

entre 3 et 3,5, car quelques-uns tombent au fond de l'iodure de méthy-

lène; certains à surface unie d'un noir plus foncé présentent des arêtes

courbes. Les fragments transparents (') qui paraissent brisés en menus

(
'

) Lorsque les fragments de carbonado et de diamant sont traités par le chlorate, il

arrive souvent qu'ils ne sont plus mouillés par l'eau et la plupart des liquides. Aussitôt

que la surface de ces poussières est parfaitement nettoyée, par un phénomène de ca-

pillarité, facile à comprendre, ils nagent sur l'eau et ne peuvent être que difficilement

précipités au fond d'un verre à pied, rempli de ce liquide.
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morceaux {fig. 2), ont un aspect gras, s'imbibent de lumière et possèdent

un certain nombre de stries parallèles et parfois des impressions triangu-

Fig. .. Gr. : 200.

laires {fig- 3). Ces derniers fragmepls sont le plus souvent entourés

d'une gaine de charbon noir, et on ne les reconnaît qu'après les attaques

au chlorate de potassium, attaques qu'il faut porter quelquefois jusqu'au

nombre de dix.

Fie. Gr. ; 5oo. Fig. 3. — Gr. : 5oo.

» Pour faire la combustion de ces fragments microscopiques, on en

plaçait deux ou trois sur une nacelle de platine de forme spéciale, portant

de petites cupules à fond plat parfaitement polies. Doux ou trois fragments

au plus étaient placés sur chacune de ces surfaces brillantes, puis on les

dessinait à la chambre claire; on en faisait la combustion à io5o" dans un

courant d'oxygène. En les examinant à nouveau au microscope, on voyait

les fragments qui n'avaient pas brûlé et à la place des autres fragments

des cendres d'un aspect particulier, d'une couleur légèrement ocreuse et

ayant le plus souvent conservé la forme du petit cristal; l'apparence de

ces cendres est tout à fait identique à celle des nombreux échantillons de

bort et de diamant impurs que nous avons brûlés.

» Quant au rendement, il est tellement faible que nous n'avons pu

réunir les quelques milligrammes de cristaux transparents nécessaires

pour peser l'acide carbonique produit. Du reste, un certain nombre de

nos culots ne nous ont rien donné, sèit que la pression ait été insuffisante,

soit que le carbone se soit réparti! rapidement dans toute la masse du

métal. Dans ces cas, qui n'ont été que trop nombreux, après les traite-
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ments an chlorate de potassium et à l'acide fluorhydrique, il ne restait

absolument rien sous le champ du microscope.

» On peut obtenir le même phénomène, mais plus difficilement encore,

en faisant refroidir assez rapidement dans un courant de gaz d'éclairage

im culot de fonte saturé de charbon de sucre et chauffé au préalable

à 2000"; les petits cristaux ainsi obtenus sont aussi très peu nombreux,

mais ils ressemblent davantage aux petits fragments de diamant transpa-

rents que nous avons rencontrés dans la terre bleue du Cap. Cette expé-

rience est plus délicate à réaliser que la précédente (').

» On sait que l'argent possède aussi l'intéressante propriété d'augmen-

ter de volume en passant de l'état liquide à l'état solide; il était donc tout

indiqué pour ces recherches et c'est même par lui que nous avons com-

mencé.

» A la température de sa fusion, l'argent ne dissout que des traces de

charbon, mais si l'on chauffe de l'argent dans le four électrique de façon

à l'amener en pleine ébullition en contact avec une brasque de charbon

de sucre, il dissout alors une certaine quantité de carbone. En le refi'oi-

dissant brusquement dans l'eau, il se forme un culot emprisonnant une

partie d'argent liquide qui, par refroidissement, sera soumise à une forte

pression. On attaque ensuite le métal. par l'acide azotique bouillant et le

traitement est continué comme il est indiqué ci-dessus.

» Il se produit, dans ces conditions, un rendement un peu plus grand

en carbonado. Ce dernier se présente soit sous l'aspect grenu, soit sous

l'aspect de plaques pointillées (^), soit en masses à cassures conchoïdes,

à aspect peu brillant et gras, d'une densité qui peut varier entre 2,5 et

3,5 (^). Cette expérience qui ne conduit pas jusqu'au diamant est très

(') Nous rapiiellcroiis que M. Hannay a déjà indiqué la formation de cristaux trans-

parents, présentant les caractères du diamant, lorsque l'on chaufTe sous une forte

pression, dans un tube de fer, un mélange de lithium, de noir de fumée, d'essence de

paraffine et d'iiuilc d'os. Ce savant attribue aux substances azotées de ce dernier com-

posé un rôle prépondérant dans la formation du carbone cristallisé (J.-B. Hannay,

Proceedings of the Royal Society, 19 février 1880, vol. XXX, p. 188).

(-) Certains écliantillons de carbonados naturels, remis par M. Marignac, de Ge-

nève, à M. Des Cloizeaux, présentent le même aspect.

(') M. Marsden avait annoncé, dès 18S0, l'existence de quelques cristaux noirs à

arêtes courbes dans l'argent chaude vers ijoo" en présence de charbon de sucre, mais

sans attribuer aucun rôle à la pression (R. Sid.xey Marsden, Proceedings of the Royal

Society of Edinburgh, vol. XI, p. 20; 1S80-1881).
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intéressante en ce sens qu'elle nous démontre l'existence d'une série de

cai'bonados dont la densité croît depuis la densité du graphite 2 jusqu'à

la densité de 3 et au-dessus. En traitant le mélange par le bromoforme,

nous avons pu obtenir un carbonado -rayant le rubis et brûlant dans

l'oxygène à 1000°. Il nous a même été possible de faire ici ime expérience

quantitative et 0,006 de ce carbone à haute densité nous a fourni 0,02^

d'acide carbonique.

» Nous ajouterons que les culots d'argent fin que nous avons employés

contenaient parfois, sans que nous le sachions, une très petite quantité

d'or et que nous avons retrouvé des grains de carbon imprégné de ce

métal qui disparait rapidement à l'eau régale. Il est assez curieux de rap-

procher ce fait de la découverte, faite par M. Des Cloizeaux, de carbonado

naturel renfermant de petits globules d'or.

» En résumé, bien que nous avons tenté beaucoup d'expériences sur le

fer, quelques-unes seulement nous ont fourni de très petits cristaux trans-

parents, présentant tous les caractères du diamant. Nous rappellerons que

les difficultés de l'expérience nous ont empêché d'en obtenir quelques

milligrammes, tandis que nous avons toujours rejn'oduit, soit au moyen du

fer, soit au moyen de l'argent, la variété de carbone d'une densité voi-

sine de 3, rayant le rubis et entièrement combustible dans l'oxygène. Les

propriétés de cette dernière variété de carbone l'identifient avec le car-

bonado ou diamant noir.

» Nous continuons ces recherches sur la solubilité du carbone dans le

fer, l'argent et leurs alliages. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la reproduction du diamant; par M. C. FntEDEL.

« J'applaudis d'autant plus volontiers aux résultats si intéressants que

notre Confrère M. Moissan vient d'obtenir et de communiquer à l'Aca-

démie, que je m'occupe moi-même, depuis quelque temps, de chercher la

solution du même problème. Après avoir constaté la présence du diamant

dans le fer météorique de Canon Diablo, dans des conditions telles que le

précieux minéral avait dû se former sur place, il était naturel de tenter de

reproduire celui-ci en se servant des cléments qui l'accompagnent dans

la météorite. Ceux-ci se réduisent au fer, au soufre, au nickel et au phos-

phore, et l'on peut admettre que les deux premiers ont joué dans la for-

mation du diamant un rôle prépondérant, d'autant plus que le carbone
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accompagne dans le fer météorique des nodules de troilite, dans lesquels il

est comme localisé.

» D'anciennes expériences sur le ' changement de couleur de certains

diamants du Brésil m'avaient conduit à la conclusion que ceux-ci avaient pu

se former à des températures relativement basses. C'est donc dans ce sens

que j'ai dirigé mes essais.

» J'ai d'abord tenté de faire réagir le sulfure de carbone sur le fer sous

pression. Pour cela, j'ai enfermé du sulfure de carbone dans un petit bloc

d'acier doux dans lequel était creusée une cavité pouvant être fermée au

moyen d'une vis très exactement travaillée, que l'on forçait avec une

longue clef.

» J'ai fait chauffer ensuite le tout, dans une expérience, au rouge ce-

rise; dans une autre, au rouge sombre, puis j'ai fait scier le [jetit bloc par

le milieu. Dans les deux cas, le sulfure de carbone a été décomposé en

laissant la cavité remplie de carbone amorphe. Le soufre s'était comme
diffusé dans le bloc d'acier, sans que l'on trouvât à la surface de la cavité

autre chose qu'une mince pellicule de protosulfure. Le métal du bloc

n'avait pas changé d'aspect, mais renfermait du soufre jusqu'à une assez

grande distance du centre. A i'^'",5 environ, on en a trouvé 0,2 pour loo.

» Cette répartition du soufre semble prouver que le fer météorique de

rArizona, dans lequel on trouve des nodules de troïlite au milieu de fer

métallique et d'un sous-sulfure de fer particulier, n'a pas été porté à une

température aussi élevée.

» J'ai fait ensuite réagir le soufre sur de la fonte en copeaux, très riche

en carbone (4 pour 100 environ), en vase clos, à la température d'ébuUition

du soufre, dans une expérience, à une température un peu plus élevée

(Soo" environ) dans l'autre, pendant un temps prolongé. Après avoir dis-

sous le protosulfure de fer formé dans la première expérience, et avoir

traité le carbone restant par l'acide azotique fumant et le chlorate de po-

tassium, il est resté une très petite quantité d'une poudre noire, avec la-

quelle il a été possible de rayer le corindon. Je mets sous les yeux de

l'Académie le saphir ainsi rayé que j'avais apporté pour le prêter à notre

éminent Secrétaire perpétuel, M. Berthelot.

» Si cette expérience rend probable la production du diamant dans ces

conditions, elle ne suffit pas pour fournir une preuve absolue, celle-ci ne

pouvant être apportée que par l'analyse.

» Aussi n'en aurais-je pas encore parlé à l'Académie, si je n'avais voulu

me réserver le droit de poursuivre ces expériences, faites dans des condi-

C. R., i8y3, i" Semestre. (T. CXVI, î\' 6.) 3o
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lions très différentes de celles de M. Moissan, sans qu'on puisse me repro-

cher d'empiéter sur le terrain si bien travaillé par mon savant confrère. «

M. Berthelot ajoute :

« Notre Confrère, M. Moissan, me semble avoir résolu le problème de

la formation du diamant noir ou bort, et même celui du diamant transpa-

rent et cristallisé; la suite de ses expériences le conduira à un résultat

complet. J'avais commencé des essais sur la même question, par une voie

différente, en essayant de dissoudre le carbone dans le phosphure de fer,

obtenu en réduisant le phosphate de fer par le noir de fumée. Il est facile

de préparer ainsi en quantités considérables un phosphure fondu, renfer-

mant du carbone dans un état particulier, lequel peut être isolé par l'em-

ploi successif de l'eau régale, de l'acide fluorhydrique, du chlorate de

potasse mêlé d'acide azotique fumant (employé à cinq ou six reprises,

avec chauffages au rouge sombre intermédiaires), de l'acide fluorhydrique

encore, enfin du bisulfate de potasse fondu, au rouge sombre. L'action de

ce carbone sur le corindon n'avait pas fourni de résultats décisifs et je pour-

suivais mes essais. Mais les expériences de M. Moissan me paraissant con-

cluantes, je m'empresse d'abandonner ce sujet et d'applaudir à son succès.

Ce sera une nouvelle découverte, à ajouter à celles qui honorent l'Aca-

démie. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la pathogénie du diabète. Rôle de la

dépense et de la production de la gfycose dans les déviations de lafonction

glycémique; par MM. A. Chauveau et Kaufmanîî.

« Il n'est guère de sujet qui importe plus aux progrès de la Physiologie

générale que la pathogénie du diabète. La fonction glycémique joue, en

effet, un rôle des plus importants dans les actes nutritifs, en concourant

à l'alimentation des sources de la force vive nécessaire au travail physiolo-

gique de l'organisme animal. Une théorie nette et précise des troubles

qui se traduisent, par le diabète sucré, dans cette fonction, serait donc

d'un précieux secours pour l'étude des phéaomènes délicats et complexes

de la nutrition. Le but de cette Note n'est pas de fournir cette théorie,

mais d'en préparer les bases, en montrant quelle est la cause immédiate

de la déviation fonctionnelle qui provoque le diabète sucré, c'est-à-dire la

glycosurie.
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» Nous rappellerons d'abord, en quelques mots, ce qui est entendu

ici par la fonction glycémique et ses déviations.

» Le sang, privé de tout apport alimentaire, c'est-à-dire étudié sur un
sujet soumis au jeûne, contient constamment de la glycose. C'est celui des

veines sus-hépatiques qui est le plus sucré de toute l'économie, et le sang

veineux de la circulation générale est toujours moins riche en glycose que
le sang artériel. Ce sucre physiologique est donc en état de formation et

de destruction incessantes. Il est formé dans le foie (Cl. Bernard) et dé-

truit ou transformé dans les réseaux capillaires intermédiaires entre les

artères à sang rouge et les veines à sang noir (A. Chauveaii). C'est cette

condition du sang qui est exprimée par le terme de fonction glycémique.

Expression impropre sans doute, car elle fait entendre une manifestation

d'activité, un mouvement et ne s'applique, en réalité, qu'à une sorte d'état

statique. La vraie fonction glycémique se compose des actes nutritifs

intimes qui préparent, transforment et utilisent les matériaux du sucre du

sang. Mais il y a grand avantage, en raison de la commode simplicité qui

en résulte pour l'exposition, à caractériser ces actes, peu connus dans

leur mécanisme immédiat, par l'état qu'ils communiquent au sang, au

point de vue de la teneur en glycose.

» Cet état du sang est communément désigné par l'expression de gly-

cémie. On emploie aussi couramment celles d^hyperglycémie et A'hypogly-

cémie, appliquées aux cas d'exagération ou de diminution de la glycémie

normale ow physiologique. "La. fonction glycémique représente donc d'une

manière assez heureuse l'ensemble des actes qui aboutissent au maintien,

à la permanence de la glycose dans le sang, à l'équilibre entre la dépense

et la production de cette substance. Prendre ainsi les choses en bloc, ce

n'est pas éluder les difficultés que présente l'analyse des phénomènes,

mais restreindre, provisoirement, le champ des investigations pour en

rendre l'exploration plus facile.

» On sait que la glycosurie, symptôme essentiel du diabète sucré, est le

fait de Vhyperglycémie, c'est-à-dire d'une accumulation anormale de sucre

dans le sang. Mais quelle est la cause immédiate de cette hyperglycémie?

Le sang devient-il trop riche en sucre parce que les tissus cessent d'em-

prunter celte substance au fluide nourricier pour les besoins des actes nu-

tritifs qui se passent au sein des éléments anatomiques? Ce fluide s'en-

richit-il, au contraire, en matière glycosique, parce que le foie en verse

davantage dans le torrent circulatoire, ou même parce que d'autres organes

deviennent alors des auxiliaires du foie dans sa fonction glycoso-forma-
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trice? En d'autres termes, est-ce la dépense du sucre qui s'arrête ou la

production qui s'exagère quand cette substance s'accumule dans le sanç

du diabétique, au point de provoquer une élimination par la voie rénale?

C'est le premier problème qui se passe. Les cliniciens et les physiologistes

ont cherché à le résoudre. Sa solution reste néanmoins toujours en sus-

pens.

» La méthode à laquelle nous avons eu recours, pour essayer de trouver

cette solution, repose tout entière sur les résultats de l'analyse compa-

rative des sangs artériels et veineux de la circulation générale. Trois cas

pouvaient se présenter : ou bien le sang veineux serait, comme à l'état

normal, moins riche en glycose que le sang artériel, et alors l'hvpergly-

cémie devrait être mise sur le compte, non d'un défaut de consommation

de la glycose, mais sur celni d'un excès de production; ou bien, les deux

sangs se montreraient à peu près également riches en sucre, ce qui implique-

rait nécessairement une dépense nulle de cette substance dans les réseaux

capillaires et placerait dans ce défaut de dépense la cause de l'hyperglv-

cémie; ou bien, enfin, le sang veineux deviendrait toujours plus sucré que

le sang artériel, d'où indice certain que l'iivperglycémie est due à une pro-

duction de glycose sur place, dans tous les tissus de l'économie. Voilà le

principe auquel nous avons demandé la solution du problème de l'hvper-

glycémie diabétique.

)) Mais il nous a paru que, pour donner à cette solution un caractère

vraiment scientifique, nous ne devions pas considérer seulement le cas du

diabète. Nous avons pensé que, dans cette étude de la dépense de glvcose

effectuée par l'organisme troublé, il nous fallait comprendre toutes les

déviations de la fonction glycémique, les modifications en moins, comme
les modifications en plus, Vhypoglycémie avec Vhyperglycémie, à tous les

degrés qu'elles peuvent présenter.

)) IN ombreux sont les cas dans lesquels Vhyperglycémie et l'hypoglycémie

peuvent être provoquées expérimentalement. Nous les avons étudiés à

peu près tous; mais nous nous sommes particulièrement attachés, pour

le moment, d'une part, aux espèces où les déviations de la fonction gly-

cémique sont provoquées par une atteinte du système nerveux central;

d'autre part à l'hyperghcémie du diabète expérimental de von Mering

et Minkowski. On devinera aisément les raisons de ce rapprochement, et

nous espérons être en mesure de les dévelop|)er prochainement en mon-

trant par quels liens le diabète pancréatique se rattache à l'hyperglycémie

et-à la glycosurie de cause nerveuse centrale.
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» Nous croTons inutile de fournir aucun détail sur nos procédés

expérimentaux. Il nous suffira de donner quelques indications générales

à ce sujet.

» Et d'abord, prévenons que notre étude actuelle vise exclusivement

la glycogénie essentiellement autochtone, indépendante de toute inter-

vention des matières sucrées ou saccharifiables fournies au saqg par le

travail de la digestion. Nos expériences ont donc toujours porté sur des

sujets (des chiens) en état déjeune.

» Ajoutons que, dans ces expériences, la cueillette et le traitement des

deux sangs qui doivent être comparés ont été exécutés dans des condi-

tions d'uniformité aussi parfaites que possible. Pour assurer l'exactitude

des résultats comparatifs des deux analyses, il faut, en effet :

» 1° Que les deux sangs soient recueillis simullanément et en même
quantité;

» 2° Qu'on les traite exactement de la même manière (');

» 3" Que les opérations en général, particulièrement le dosage de la

givcose par la liqueur titrée, soient toujours exécutées par le même mani-

pulateur exercé.

» Il est bien rare qu'avec ces précautions on n'arrive pas à une con-

stante exactitude, mais il n'en faut négliger aucune. On doit tenir surtout

(ce qui n'est jamais bien difficile) à ce que les deux sangs soient puisés

en même temps dans les deux vaisseaux : il suffit parfois d'un si court inter-

valle pour que la composition du sang se modifie, surtout dans les expé-

riences où l'on fait intervenir les lésions du système nerveux! Il nous est

arrivé, il est vrai, d'être obligé de donner quelque accroc à ce principe de

l'identité absolue des conditions expérimentales : c'est de peu de consé-

quence quand les expériences sont multipliées. En effet, les petites irré-

gularités qui peuvent se produire alors, dans le dosage du sucre, se noient

dans la masse des résultats irréprochables et n'en modifient pas sensible-

ment la moyenne.

(') La méthode de traitement importe peu. J'ai obtenu jadis d'excellents résultats

de l'emploi du noir animal acidulé avec l'acide acétique. Plus tard, les traitements au

sulfate de soude, ou à l'alcool, nous ont également bien réussi. Dans les expériences

actuelles, c'est le procédé Artus qui a été mis en œuvre. L'important, c'est d'être par-

faitement familiarisé avec la méthode que l'on a adoptée, quelle qu'elle soit, et de

l'appliquer toujours de la même manière. Les analyses comparatives sont alors très

suffisamment exactes, même quand la méthode de traitement est incapable de donner

intégralement le chiffre absolu de la glycose contenue dans le sang.
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)) A l'état physiologique, l'analyse comparative du sang artériel et du

sang veineux, pratiquée dans les conditions qui viennent d'être rappelées,

ne manque jamais de démontrer que le sang veineux est moins riche en

sucre que le sang artériel. Pourquoi ce fait, que nous avons pu vérifier

des centaines de fois depuis sa première constatation en i856 (' ) a-t-il été

(*) On continue encore à commettre l'erreur d'attribuer à Claude Bernard la dé-

monstration de ce fait et de la conséquence qui en découle, la consommation inces-

sante de glycose qui se fait dans les capillaires de la circulation générale. Je réité-

rerai ici la rectification que j'ai faite déjà en 1886, le 22 novembre {Comptes rendus,

t. GIII). Dès i856, ce fait, et plusieurs autres qui y sont connexes, avaient été nette-

ment établis par moi. On s'en convaincra en consultant mes Mémoires du temps,

tout particulièrement les deux publications suivantes :

1° Nouvelles recherdies sur la question glycogénique {Comptes rendus, t. XLII,

p. 1008; i856.

2° Se forme-t-il du sucre dans l'intestin des animaux nourris exclusivement à

la viande? {Moniteur des hôpitaux, p. 946; i856).

Il est indispensable que je rappelle ici, en quelques lignes, les points nouveaux que

je mets en lumière dans ces deux Mémoires.

1° Claude Bernard, en i856, pensait qu'en dehors de l'état de digestion le sang de

la circulation générale est absolument privé de glycose : je démontre que la glycose

est un élément constant du sang, non pas seulement sur les sujets qui ne sont pas en

état de digestion, mais sur ceux qui sont soumis à l'inanition. Le sucre ne disparaît

du sang qu'au moment où commence, chez les inanitiés, la période de refroidissement

qui précède la mort.

2° Sur les animaux à jeun le sang du cœur droit est sucré, d'après Claude Bernard,

et celui du cœur gauche absolument privé de glycose : mes expériences, à moi, éta-

blissent que le sang des deux cœurs est toujours à peu près également sucré chez les

sujets soumis au jeûne, quelle que soit la durée de celui-ci.

3° Claude Bernard admettait donc que le sucre formé dans le foie se détruit entiè-

rement dans le poumon : je prouve qu'au contraire le sucre du sang n'est ni arrêté, ni

transformé pendant la traversée des capillaires pulmonaires. Ce sucre arrive intact

dans les artères du système aortique qui le'portent aux capillaires de la circulation

générale, où il est utilisé en partie parla création de la force vive nécessaire au travail

physiologique des tissus vivants. Le sang des veines est, en effet, toujours moins su-

cré que le sang des artères afférentes.

4° J'ajoute que dans ces mêmes Mémoires, c'est-à-dire en i856, je donne les résul-

tats des premières analyses qui aient été faites sur le sang des veines sus-hépatiques

recueilli sans avoir subi de stagnation dans le foie. J'avais imaginé pour cela un pro-

cédé de cathétérisme de ces veines par la jugulaire, la veine cave supérieure, l'oreil-

lette droite, la veine cave inférieure, l'embouchure des principales veines sus-hépa-

tiques du lobe droit du foie. Or ce procédé, qui permet d'obtenir le sang hépatique

presque sans traumatisme, sur l'animal vivant, en plein état physiologique pour ainsi
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accepté tardivement et trouve-t-il même encore quelques contradicteurs,

quoiqu'il n'y ait probablement plus un seul physiologiste qui n'admette la

destruction partielle de la glycose du sang dans la traversée des capillaires?

Il ne faut accuser, croyons-nous, que l'inobservation de la prescription

dont il vient d'être question, concernant la rigoureuse uniformité à intro-

duire dans les conditions des analyses comparatives, destinées à mettre en

évidence la différence de composition des deux sangs. Et malgré cette

inobservation possible, il n'en reste pas moins acquis que les physiologistes

dissidents qui ont fait un certain nombre de ces analyses arrivent aux

mêmes résultats moyens que nous-mêmes. C'est ce qu'il nous serait très

facile de démontrer, en citant, par exemple, les tableaux dans lesquels

Seegen expose la composition moyenne du sang de la veine porte comparé

à celui de l'artère carotide, dans les cas de jeûne ou d'alimentation avec de

la viande ou des corps gras.

)) Or, la même infériorité du sang veineux sur le sang artériel, au point de

vue de la teneur en sucre, se retrouve dans toutes les déviations de la fonction

glycénuque qui sont provoquées par une lésion du système nerveux central.

Cette infériorité se montre également dans l'hyperglycémie qui suit Vexlir-

pation du pancréas. I^a démonstration en sera faite par la présentation des

résultats de nos analyses dans chaque cas particulier. »

dire^ est couramment attribué en Angleterre, en Allemagne, même en France, à tel

ou tel physiologiste qui ne l'a mis en œuvre que bien longtemps après moi.

Claude Bernard connaissait bien toutes ces contributions importantes apportées

par mes travaux à l'étude de la fonction glycogénique. J'ose dire qu'il les estimait : il

me l'a souvent témoigné. Dans son cours de 1876, il ne les a pas oubliées, puisqu'il

les cite et qu'il les adopte sans aucune restriction. Peut-être Claude Bernard n'a-t-il

pas été assez clair ni assez explicite dans ses citations. Mais était-ce bien nécessaire?

Ne devait-il pas supposer parfaitement connus des travaux publiés depuis près de

vingt ans? En tout cas, il est assez singulier que je sois considéré, dans la question

actuelle, comme ayant confirmé les faits et les vues de Claude Bernard, lorsque c'est

lui, au contraire, qui a été mon confirmaleur, ce dont je me trouve très grandement
honoré.

On ne se méprendra pas sur la signification de ma réclamation actuelle. Elle ne va

pas à la mémoire de Claude Bernard, mais à ceux qui interprètent mal son cours

de 1876. J'ai toujours présenté mes contributions en glycogénie et je les présente

encore comme une conséquence naturelle de la belle découverte due au génie expéri-

mental de Claude Bernard. Je ne m'enorgueillis que d'une chose, c'est de les avoir

produites à l'appui de cette découverte, à une époque où, de tous côtés, les faits mé-
connus ou incomplètement vus par Claude Bernard étaient présentés, non sans esprit

de dénigrement, comme des arguments plaidant contre la réalité de cette découverte.
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NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-
mission qui sera chargée de préparer une liste de candidats à la place

d'Associé étranger, laissée vacante par le décès de M. Owen.

Cette Commission doit comprendre, outre le Président en exercice, trois

Membres pris dans les Sections de Sciences mathématiques, et trois

Membres pris dans les Sections de Sciences physiques.

MM. Hermite, Faye, Bertrand, Pasteur, H. Milne- Edwards et

Charcot réunissent la majorité des suffrages.

MEMOIRES LUS.

TOPOGRAPHIE. — Sur les progrès de l'art de lever les plans à l'aide de la

Photographie, en Europe et en Amérique. Note de M. A. Laussedat.

» La méthode que j'ai proposée, avec une grande insistance ('), pour

lever les plans à l'aide de vues pittoresques dessinées à la chambre claire

ou obtenues par la Photographie et à laquelle l'Académie a bien voulu

donner son approbation, il y a trente-trois ans, vient de recevoir une nou-

velle consécration dans un pays dont tous les instincts sont restés français,

au Canada. Ce fait considérable me semble devoir être signalé, à la fois,

aux cartographes de profession, et aux voyageurs scientifiques qui font un

si fréquent usage de la Photographie pour fixer leurs souvenirs, et dont

quelques-uns ont pu aussi en tirer parti dans l'intérêt de la Topographie

et de la Cartographie.

» J'ai déjà eu, plusieurs fois, l'occasion de mentionner avec plus ou

moins de détails, les applications de la méthode dont il s'agit, tentées, en

(') Mémorial de l'officier du Génie, n"^ 16 et 17, i854 et i864; Comptes rendus,

t. XLIX, 1809; t. L, 1860; t. LIX, 1864, et t. CXIII, 1890; Magasin pittoresque,

année 1861; Annales du Conservatoire des Arts et Métiers, 2" série, t. II, III et IV;

Paris-Photographe, passim ; Association française pour l'ai'ancement des Sciences,

session de Pau, 1892.
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premier lieu, en France, il y a plus de quarante ans, sous les auspices du

Comité des fortifications qui a continué à s'y intéresser jusqu'en iS'yo,

puis en Allemagne où elle a pénétré vers [865, grâce à la publicité qui lui

avait été donnée dans le Bulletin de la Sociétéfrançaise de Photographie ('),

ensuite en Italie où, depuis 1878, elle est employée très hibilement à la

construction de la Carte des Alpes, à l'éch.^lle de -^l^^, enfin plus récem-

ment encore en Autriche où, comme en Italie, on s'en sert surtout ilans

les reconnaissances faites en pays de montagnes.

» Sans examiner ici si la méthode doit être réservée aux contrées très

accidentées, et si elle se prête mieux à la construction des Cartes j^ropre-

ment dites qu'au lever des plans à grandes échelles, j'arrive à l'exposé

des travaux topographiques entrepris au Canada depuis le milieu de

l'année 1888.

» Ces travaux sont exécutés sons la tiirection de iVI. E. Deviile, survevor

général (-), par M. W.-S. Drewry pour la triangulation et par M. .T.-,T.

M*^ Arthur pour la topographie.

» La Carie entière coniprciulra une zone <ie vingt milles (3?.'"" environ) de chaque

côté du chemin de fer Pacifique canadien, cédé au Gouvernement fédéral par la pro-

vince de la Colombie anglaise. Ce chemin de fer, en quittant la prairie, s'engage par

la vallée de la Bow River, dans les montagnes Rocheuses, qu'il traverse dans toute

leur largeur.

)> La Carte gravée que je mets sous les yeux de l'Académie, exécutée à l'échelle de

toioo' comprend une partie de cette vallée et le parc fédéral dit parc des Montagnes
/ioc/ieitses du Canada. La surface du pays représenté, avec son relief qui, sur cer-

tains points, atteint 3500"" d'altitude, exprimé par des sections horizontales équidis-

tantes de 100 pieds en 100 pieds (Se", 5), est de 25oo'"»"i (aSo ooo'"'); elle a été levée

en trois années, de 1888 à 1890, ce qui correspond en moyenne à 8oo''"i ou goo''""i.

11 On voit sur le Tableau d'assemblage joint à cette Carte, et qui comprend en

outre les travaux effectués en 1891 et 1892, que la vitesse atteinte par les opérateurs

a beaucoup augmenté; elle est actuellement de i3oo''""i; la surface totale levée en cinq

ans est de 520o''""i.

» La brigade qui exécute le travail sur le terrain est composée de l'ingénieur

M. M' Arthur, d'un aide topographe et de deux porteurs.

» Les circonstances atmosphériques dans un pays montagneux et si peu

fréquenté, situé entre le 5 1* et le 52* degré de latitude nord, sont des plus

(') Cette Société me décernait, cette même année, l'une de ses médailles pour mes
/evés photographiques.

('') Auteur d'un excellent Ouvrage ayant pour titre : Photographie Siin-ering.

Ottawa; 1889.

C. K., iSci3, I" Semestre. (T. CWI, N° 6.) 3l
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défavorables. On ne peut se rendre sur le terrain que vers le milieu de

juin et il faut le quitter avec le mois d'octobre.

» Les opérateurs ont, en outre, même pendant ces trois on quatre

mois, à compter avec le brouillard, la pluie, les tempêtes de neige et avec

un phénomène local des plus gênants, la fumée des feux des forêts, aussi

dense que le brouillard le plus épais. Il en résulte que le nombre des jours

où l'on peut travailler est extrêmement limité et que, par les procédés

ordinaires, on ne parviendrait que bien lentement adresser une Carte qui

resterait nécessairement très imparfaite.

» La supériorité de la méthode photographique est donc incontestable

dans de semblables circonstances, qui se présentent d'ailleurs à peu près

partout en pays de montagnes. L'expérience de cinq anuées consécutives

a prouvé, en effet, que les documents recueillis pendant le petit nombre

de jours favorables étaient suffisants pour occuper l'ingénieur et son aide

pendant les huit autres mois de l'année.

)) M. le surveyor général E. Deville, à qui je dois les renseignements

qui précèdent, y a joint un relevé détaillé de la dépense faite annuellement

pour l'obtention des photographies et la construction de la minute de la

Carte. Cette dépense s'élève à moins de 3 dollars, $2,84, ou 14^"^, aS envi-

ron par kilomètre carré, soit o^"", i5 par hectare.

)) Je pense que l'Académie me permettra, en terminant cet exposé, de

citer textuellement la dernière phrase de la lettre de M. E. Deville qui

accompagnait l'envoi qu'il m'a fait de la première livraison de la Carte de

la zone du chemin de fer Pacifique canadien :

(( Ainsi que vous le voyez, je n'ai rien changé d'essentiel aux procédés que vous

avez été le premier à indiquer; je n'ai fait que les adapter à nos besoins. Nos instru-

ments diffèrent peu des vôtres et sont, je crois, beaucoup plus pratiques que les nou. .

breuses inventions de ces dernières années. »

» Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration toute spontanée de la per-

sonne qui, jusqu'à ce jour, a fait l'expérience la plus étendue et la plus

concluante de la méthode photographique on photogrammétrique, pour

employer l'expression adoptée par les auteurs allemands.

» J'avais, depuis quelque temps, le dessein de soumettre à l'iicadémie

un dernier modèle de photothéodolite, exécuté avec beaucoup de soin par

MM. Ducretet etLejeune. Cet instrument identique, quant à son principe,

avec celui que j'avais fait construire, dès 1809, par Brunner, comprend un

champ plus étendu, grâce aux progrès de l'Optique topographique, et

cependant il est ])!us portatif, d'abord ])arce que j'ai réduit la distance
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focale (le l'objectif et aussi parce que j'ai pu employer raluminiiim pour

une bonne partie des organes.

« J'ai saisi l'occasion que me fournissait le témoignage si loyal de l'ho-

norable M. E. Deville, pour rapprocher cet instrument de l'œuvre remar-

quable que nos travaux ont inspirée, comme ils ont inspiré d'ailleurs, on ne

pourrait en douter, les diverses tentatives des autres savants et opérateurs

étrangers venus après nous et dont le nombre va, chaque jour, en augmen-

tant ('). »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE .
— Recherche de la proportion d'oxyde de

carbone qui peut être contenue dans l'air confiné, à l'aide d'un oiseau em-

ployé comme réactifphysiologique. Note de M. IV. Gréiia\t (").

« Après avoir reconnu par l'expérience la loi d'absorption de l'oxyde

de carbone par le sang d'un mammifère vivant, qui est la loi de Dalton,

{Comptes rendus, 1892), j'ai indiqué que l'on peut mesurer la proportion

d'oxyde de carbone qui peut être contenue dans l'air confiné, en y faisant

respirer un chien pendant une demi-heure, puis en dosant l'oxyde de car-

bone dans un échantillon de sang pris dans l'artère carotide.

» L'application de ce procédé, qui se fait facilement daus uu laboratoire,

est plus difficile dans la pratique : dans la recherche de l'oxyde de car-

bone, on hésiterait à faire conduire un chien opéré dans une salle, dans

une voiture chauffée, ou dans des ateliers, qui peuvent contenir une cer-

taine quantité de gaz toxique. Aussi j'ai pensé qu'il valait mieux employer

un oiseau, que l'on peut, sans aucun inconvénient, faire porter et laisser

une demi-heure dans une atmosphère confinée; l'animal est ensuite sacri-

fié par la section du cou ; on recueille le sang dans une capsule de por-

celaine, où il est défibriné avec une spatule.

» J'ai fait d'abord deux expériences de vérification du procédé :

» 1° Je compose, dans un sac de caoutchouc, un mélange de 5o''' d'air el de oo"^"^

(') Pour ne laisser aucun doute à ce sujet, j'ai fait placer, à côté de la belle Carte

qui nous vient du Canada, le lever des environs de Sainte-Marie-aux-Mines, exécuté

en 1867 par les mêmes procédés, par M. le capitaine aujourd'hui commandant Javary,

dont la collaboration m'a été si précieuse et qui avait, dès cette époque, amené le

nouvel art à un degré de perfection qui n'a pas été dépassé.

(-) Travail du laboratoire de Physiologie générale du Muséum.



( 236 )

d'oxyde de carbone pur, à un niillième. Sur la lèle d'un canard, pesant a''?, 3, on fi\e

une muselière de caoulchouc et, à l'aide de soujjapes à eau olTrant une très faible

résistance, on fait respirer à l'oiseau le mélange gazeux pendant trente minutes ; on

sectionne le cou avec des ciseaux et l'on recueille 38" de sang défibriné, qui est intro-

duit dans mon appareil servant à l'extraction des gaz du sang (ballon à long col et

pompe à mercure) ; l'extraction des gaz avant été faite à 40°, on fait pénétrer 30"^"^

d'acide acétique (à 8°), et l'on porte le bain d'eau y 100" ; on recueille 1 1" de gaz.

ce

1

1

Potasse 4,3

Acide pvrogallique 3,5

Protochlorure de cuivre. . 1,2

2,3 oxvde de carbone.

» Cela ferait 6'^",o5 d'oxyde de carbone pour 100"^ de sang; il est intéressant de

remarquer que ce nombre est fort voisin de celui, 5,5, que j'ai obtenu chez des chiens

qui avaient été placés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qui avaient respiré

pendant une demi-heure un mélange d'air et d'owde de carbone à y^.
» 2° Un coq pesant 2''? ayant été attaché sur une pianclie, on découvre la trachée

et l'on fixe un tube dans ce conduit. L'oiseau respire un mélange à -—-5 pendant une

demi-heure, puis on fait la section du cou; on obtient Sa" de sang qui renfermaient

0"^"=, 25 d'oxyde de carbone, ou 0^,77 dans 100" de sang.

» Bien que ce nombre .soit un peu inférieur à celui qu'indiquerait la

loi de Dalton, que j'ai vérifiée jusqu'ici chez les mammilères setileinent et

qui serait t, i pour j^,, on voit que mon procédé permet de reconnaître

dans l'air, sans qu'il y ait aucune incertitude, -~ et même ,^^^„ d'oxyde

de carbone.

« En dosant à l'aide du grisouniètre de M. Coquillion, que j'ai perfec-

tionné, l'oxyde de carbone mélangé avec l'air dans la proportion de j^,

,

ou obtient une diminution de volume d'une seule division; si la propor-

tion du gaz combustible est égale à j^,, la réduction est égale à un quart

de division : c'est à peu près la limite de sensibilité du grisoumètre.

» Le procédé physiologique que j'ai l'honneur de faire connaître à

l'Académie est beaucoup plus sensible, puisqu'il permet de retrouver, dans

un volume de sang, soixante fois plus d'oxyde de carbone qu'un égal

volume du mél.inge d'air à un millième n'en conlienl:. »
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MEMOIRES PRESENTES.

M. Clavexao adresse, à propos d'une Communication récente de

M. Mercadicr, une Note « Sur les mouvements vibratoires dans un milieu

isotrope ».

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart.)

M. H. 3IEKZBACH adresse, de Bruxelles, une Note sur une invention de

M. Louis Kern, pour neutraliser les effets nuisibles des gaz produits par la

carbonisation et le blanchiment dans l'industrie textile.

(Renvoi au Concours des Arts insalubres, fondation Montyon.j

M. L. AuBERj- adresse, par l'entremise de M. Larrey, un Mémoire rela-

tif à « La li.pograplîie médicale de Gabès (Tunisie) et de ses environs ».

(Renvoi au Concours du jjrix de Statistique.)

MM. Le Testut et En. Blanc adressent, par l'entremise de M. Bou-

chard, des « Observations faites sur la coupe du cadavre congelé d'une

femme enceinte, arrivée au sixième mois de sa grossesse ».

Au point de vue obstétrical, les auteurs arrivent à cette conclusion que,

« lorsque l'organe est en travail, que ce soit dans les premiers mois ou

dans les derniers mois de la gestation, les modifications qui se passent du

côté du col sont toujours précédées de la formation d'un segment infé-

rieur, et, au-dessus de lui, d'un anneau de contraction.... En même
temps que le segment inférieur se constitue, la structure de cette région

particulière de l'utérus se modifie. Les fibres circulaires deviennent moins

abondantes, et les fibres longitudinales dominent. L'artère utérine subit

une élongation spéciale, qui modifie l'ordre d'émission de ses vaisseaux

efférents. Enfin le tissu élastique, par sa richesse, semble acquérir une

importance de premier ordre ».

(Commissaires : ]\LM. Bouchard, Verneuil, Brouardel.)
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CORRESPONDANCE.

M. Vallier, nommé Correspondant pour la Section de Mécanique,

adresse ses remerciements à l'Académie.

M. OcT. Callandreau prie l'Académie de vouloir bien le comprendre

parmi les candidats à la place laissée vacante, dans la Section d'Astrono-

mie, par le décès de M. Mouchez.

(RenAoiàla Section d'Astronomie.)

ASTRONOMIE. — Sur les propriétés des faculcs. Réponse à une Noie

de M. G. Haie; par M. H. Deslaxdres.

« Dans le précédent numéro des Comptes rendus, M. Haie, directeur

de l'observatoire de Kenwood-Chicago, présente quelques observations

critiques sur un point spécial d'une Note précédente que j'ai publiée dans

le même Recueil (25 juillet 1892). Je lui réponds brièvement.

» L'émission très forte des radiations H et K. du calcium par les facules

solaires, et le procédé nouveau pour la photographie des facules qui en

résulte, ont été étudiés par moi dans le deuxième semestre de i8gi, et

publiés, non le iS juillet 1892, comme l'écrit M. Haie, mais le 8 février,

c'est-à-dire un peu avant les publications similaires de M. Haie sur le

même sujet, dans le journal Astronomy and Astro-physics ('). — M. Haie

cependant assure avoir obtenu ces résultats dès le mois de mai 1891 ; la

chose me paraît toute naturelle, nos travaux, ayant été parallèles.

(') Dans le numéro de février qui paraît en Amérique du i5 au 20, et est distribué

à Paris le i""'' mars. D'autre part, je reconnais que M. Haie a publié un peu avant moi

(i3 août 1891, British Association) ses travaux sur les cinq premières raies ultra-

violettes de l'hydrogène; mes propres recherches qui ont porté sur les trois premières

raies seulement, mais qui ont complété les résultats encore incertains de M. Haie sur

la première raie, ont été présentés à l'Académie le 17 août 1891. En réalité, les re-

cherches ont été parallèles et les résultats obtenus simultanément.
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)) Dans mes recherches, je me suis servi d'appareils très simples, d'un

montage facile; en particuHer, de spectroscopes construits par moi-même,

en bois blanc. Cette simplicité des moyens, jointe à l'emploi de mii-oirs,

m'a permis d'obtenir, en plus, deux mois au moins avant M. Haie, les cinq

dernières radiations ultraviolettes de l'hydrogène de la série stellaire de

M. Hugoins, avec cinq radiations nouvelles en plus, et de vérifier com-

plètement par l'étude du Soleil la très curieuse formule de Balmer.

» Celte découverte a permis de rapprocher des belles protubérances la

nouvelle étoile du Cocher, qui offre, dans la même région, un rayonne-

ment semblable. Puis, poursuivant l'analogie, j'ai montré, le premier, que

les raies brillantes de renversement de la nouvelle étoile se retrouvent

par le fait des facules, dans la lumière générale du Soleil, mais beaucoup

plus faibles, et que les raies solaires, comme celles de la nouvelle étoile,

ont aussi, dans certaines circonstances, des déplacements, dus à la rota-

tion du Soleil, mais extrêmement petits. On a ainsi en présence deux

cas extrêmes : l'un, où le phénomène saute aux yeux et peut être reconnu

avec les instruments ordinaires; l'autre, où il est difficilement perceptible

et exige une étude patiente avec les instruments les plus puissants. Or la

nature, qui ne fait pas de sauts, présente vraisemblablement, parmi les

innombrables étoiles du Ciel, tous les cas intermédiaires, et j'ai proposé

incidemment la recherche de ces renversements dans les étoiles, comme

fournissant nu moyen d'étudier l'état et les mouvements de leur atmo-

sphère. Mais M. Haie met en doute la valeur de la méthode pour l'étude

de la rotation, il s'étend longuement sur les difficultés qu'elle présente

dans certaines circonstances défavorables. A cela je réponds : ces difficul-

tés sont indiquées implicitement dans le passage très court de ma Note,

qui se rapporte à la question, passage que je reproduis, pour éviter toute

discussion en dehors de l'interprétation qu'il comporte. Les termes en ont

été pesés avec soin, et je les maintiens intégralement :

» Les raies Lriliantes de renversement représentent l'ensemble des masses incan-

descentes élevées de l'atmosphère, et leurs déplacements par rapport aux autres raies

sont liés à la rotation de l'astre. Or on les trouve dans le Soleil : donc il est naturel

de les rechercher dans les étoiles L'étude de ces renversements fournira des

données précieuses sur la nature et la rotation de l'atmosphère des étoiles, et permettra

d'aborder des questions qui jusqu'alors ont paru inaccessibles.

» Cette étude donne de toute façon une indication sur l'état de l'at-

mosphère et ce premier résultat la justifie amplement, mais elle ne donne

pas en général, comme le suppose M. Haie, la vitesse de rotation; elle
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fournit seulement une limite inférieure de cette vitesse, limite qui attein-

drait vraisemblablement la moitié ou les |; cependant elle pourrait, dans

certains cas très favorables et sous certaines conditions, permettre la re-

cherche de la durée de rotation totale (' ).

» Avec les instruments employés actuellement poiu* les étoiles, il est

bon, pour que le déplacement soit bien net, que la vitesse équatoriale

de l'astre soit supérieure à la vitesse du Soleil (2'""), et voisine par

exemple de la vitesse de Jupiter ( i5'"° par seconde). D'autre part, la

longue étude du Soleil proposée par M. Haie avec les belles photogra-

phies de son observatoire et avec des instruments, il est vrai, plus puis-

sants, serait encore pénible et d'ailleurs inutile; car ces renversements

pour le Soleil, et les petits déplacements qu'ils subissent ne sont pas niables.

» Pour faire œuvre utile, il conviendrait de compulser les documents

énormes réunis déjà, sous la direction puissante de M. Pickering, par l'ob-

servatoire de Harvard Collège, supérieurement organisé pour la spec-

troscopie stellaire. Ces spectres nombreux, obtenus avec des prismes objec-

tifs et des objectifs à court foyer et grand champ, offriraient peut-être

des raies brillantes de renversement, malgré la faiblesse relative de la

dispersion. H faudrait alors les suivre, et mesurer leurs déplacements, qui

fourniraient, après discussion, des éléments utilisables pour la rotation.

» En résumé, la recherche proposée serait assurément longue et pé-

nible, mais elle conduirait à des résultats de premier ordre; elle a été

simplement indiquée pour montrer une fois de plus la fécondité mer-

veilleuse de l'analyse spectrale et du principe du déplacement posé par

M. Fizeau. »

ASTRONOMIE. — La probabilité de coïncidence entre les phénomènes

terrestres et solaires. Note de M. G.-E. Hale.

« Chicago, le fi janvier iSgS.

» Dans une Note communiquée à l'Académie en 188'^ (Comptes rendus,

t. CIV, p. i33), M. Marchand a fait une comparaison des observations du

Soleil à l'observatoire de Lyon (i^'' mai i885 au i5 octobre 1886) avec les

(') Une condilion à remplir sérail, par exemple, (jne le déplacement variable cor-

respondît au mouvement d'un point mobile avec une vitesse uniforme sur un cercle,

auquel cas d'autres éléments intéressants seraient déterminés.
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courbes de l'enregistreur magnétique de ce même observatoire. Dans les

deux diagrammes joints à la Note, on a indiqué, au-dessus d'une courbe

représentant les intensités des perturbations magnétiques, les passages

des groupes de taches, des facules et des facules avec pores ou taches très

petites, à leurs plus courtes distances au centre du disque solaire. On voit

que « chacun de ces maxima (de la courbe) coïncide sensiblement avec le

» passage d'un groupe de taches ou d'un groupe de facules à sa plus

» courte distance au centre du disque solaire ». M. Marchand ajoute

qu'« il ne semble pas y avoir de relations entre l'intensité des perturba-

» tions et le diamètre des taches ».

• » La coïncidence signalée par M. Marchand est frappante, et l'on est

tenté d'y voir une loi générale. Mais il fiudra examiner si elle n'est

pas due au hasard. M. Veeder croit que les perturbations magnétiques

terrestres résultent des perturbations sur le bord est du Soleil, et il ne

trouve pas difficile de découvrir une coïncidence parfaite des aurores bo-

réales et de l'apparition des taches et facules à la région indiquée. M. Tac-

chini, au contraire, maintient que la position de la région perturbée siu'

le disque solaire n'a pas d'importance.

» Dans les observations de M. Marchand, « les facules ont été générale-

» ment observées jusqu'à une assez grande distance des deux bords; on

» peut en conclure qu'elles ont dû persister jusqu'au centre, bien que

» l'observation se soit rarement étendue jusque-là ». Actuellement, grâce

à l'assistance puissante que nous prête la Photographie, il est facile d'en-

registrer les facules, partout où elles se trouvent sur le disque solaire vi-

sible, avec le spectrohéliographe de l'observatoire de Kenwood (voir

Comptes rendus, t. CXV, p. ioG-109). Depuis le commencement de fé-

vrier 1892, on y fait des photographies du Soleil, avec cet instrument,

toutes les lois qu'il est possible. Sur les clichés dont j'ai présenté quelques-

uns à l'Académie, on voit que l'étendue des facules est extraordinairement

grande : il y a donc grande probabilité qu'une facule existe, à un instant

donné, au méridien central on au bord est du Soleil. La Table ci-jointe

donne les résultats d'une étude des 142 clichés, obtenus à des dates dif-

férentes : numéro du cliché, date et nombre de groupes de facules au mé-
ridien central du Soleil.

C. R., i»93, I" Semestre. (T. CXVI, iN» 6.)
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» On voit que i32 des 142 clichés présentent un ou plusieurs groupes

de facules au méridien central du Soleil (c'est-à-dire, à leurs plus courtes

distances du centre); sur 8, il n'apparaît pas de groupes ainsi placés;

sur 2, les indications sont douteuses. Si nous ajoutons ces deux der-

niers aux huit précédents (c'est-à-dire, si nous considérons que, parmi

les 142 clichés, 10 sont sans facules au méridien central), nous trou-

vons une probabilité de 0,98 que, à un instant donné, un ou plusieurs

groupes de facules seront au méridien central. De plus, comme le nombre
de groupes de facules est indépendant de la longitude héliocentrique de la

Terre, il résulte des observations faites à Kenwood, pendant cette époque,

que la probabilité quà un instant donné un ou plusieurs groupes de facules

seront sur un. méridien quelconque du Soleil est o, qS.

» Donc il n'est pas surprenant que nous trouvions, au moment exact

d'une perturbation magnétique terrestre, un groupe de facules ou de

taches au méridien central ou au bord est du Soleil, du moins avec l'état

actuel de l'activité solaire. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une expres<:ion explicite de l'intégrale algé.

brique d'un système hyperelliptique de la forme la plus générale. Note de

M. F. DE Salvert, présentée par M. Ilermite.

« L'importante question d'Analyse, énoncée dans le titre de cette Note,

se tronve abordée incidemment, avec une élégance admirable, dans les

Vorlesungen iiber Dvnamik âe Jacobi. Elle n'y est pas résolue complète-

ment, toutefois, ne venant là qu'en hors-d'œuvre, par les équations (3)
de la trentième Leçon (p. 232), car il y reste encore à déterminer les n

relations qui existent a priori entre les 2/1 constantes d'intégration a,-, se' et t,

du moment que n d'entre elles seulement doivent demeurer arbitraires.

» Les calculs développés par nous pour trois variables indépendantes

dans les Notes ITI et V de l'Appendice de notre Mémoire Sur le Système

triplement isotherme {Annales de la Société scientifique de Bruxelles, t. XV,

p. 283-343, et t. XVL p. 273-298), étant généralisés pour un nombre quel-

conque de variables, fournissent alors immédiatement la solution complète

de cet important problème, sous la forme que nous allons indiquer pour

le cas d'un polynôme de degré impair 2«-t- i, auquel se ramène aisément,

à l'aide d'un procédé très connu, le cas du degré pair 2/14-2.
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» N'envisageant que des polynômes à facteurs simples, et faisant

(0 Fa)=/(^)ç(>,),

(2) /().) = («, + >.) (a. + ^) (a„ + l)(a„^,-hl),

(3) ^(x)= (h, + l)(b, + l) (K + l),

je considère, en premier lieu, les développements

A" — n-t-

1

k= n

(4) /(^)= 2 s'^n'—^ <p(>,) = 2i^A"-''

ce qui équivaut, eu égard aux définitions (2) et (3), à poser

(5) S'°'=i, S''' = V«,-, S'=) = Va,«y S"'-" = «,«,...«„+,,

(6) u„=i, u, =2*'' u,=2^/*„ •••- u„ =b,b,...b,r,

puis, j'envisage encore les deux développements analogues

k=n

^^^ rt.-l-À .a^ ' ((7.-4- A Wnt.-I- X^ .^ '.'«,-!->> -^ ' " ' («,-+- X) («y -t-X)
A =

dont les (n 4- 1) + « ^ 2« -I- 1 coefficients seront dès lors définis, en fonc-

tion des précédents S'*' (.')), par les a/i + i égalités comprises dans l'en-

semble des deux types suivants, respectivement pour ^- = o, i , 2, . . ., n

quant au premier, et /?• = o, i , 2, . . ., (/? — i) quant au second,

(8) S'*'=S^^' + a,Sf-", S<'')=S;J' + (a,+ a,)S^Î-" + a,a,SÎ*-=',

en convenant, en outre, pour les exposants négatifs, des valeurs

sr"= o, Sl7" = o, S^^' = o.

» J'emprunte enfin à Jacobi (ibirl., 26*'* Vorles., pp. 200 et 202) les

deux systèmes de variables 1, et X, liés entre eux par les équations
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réciproques

(9) V

î i

[i=i, 1 (n + i)],

( «/— «I ) { «, — «'î ) • • • ( «, — «/-l )(«, — «,+,)...( rt,-— «„+, )

"

» Ces définitions étant admises, et désignant, en outre, par a,, a..,, ...,

oc„_^,, n -h i constantes liées entre elles par la seule relation

(to) a^ + a,^ +. . .+ a,%, = I ou ^ a; [

,

de manière que n d'entre elles seulement demeurent arbitraires, le sys-

tème hyperelliptique formé des n équations différentielles

aura pour intégrale algébrique, sous forme explicite, le système des n

équations distinctes renfermées dans le type

,, , ( X- = I,2, J, ...,/l.

» Ce résultat, qui résout entièrement la question, permet, si l'on veut,

de retrouver, en la complétant, la solution susmentionnée de Jacobi; car,

si nous faisons, en terminant,

(i3) .X-,-^ — a,Xy — (XyX,-, [/, /= 1 , 2, 3, . . ., (n H- i)],

il est visible que les ^(« -f- i)n quantités -\.,y seront liées entre elles par

— ô relations linéaires et homogènes, telles que

'^-i^-jh+ '^i^-hi+^k^-ij = o, [',./, ^ = 1 , 2, 3, . . . (n 4- I )],

Or, comme ces relations ne seront pas toutes distinctes, mais qu'elles se

réduiront à -ji{ji — i) seulement, étant jointes alors aux n équations (12),

qui deviennent avec la notation (i3)
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elles formeront donc un total de ^n(n— i) +- n =in(/i-l-i) équations

distinctes qui fourniront pour chacune des ^n(n -+- i) quantités .X-,j une

valeur constante déterminée; c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elles

équivaudront ensemble à pareil nombre de relations complètement déter-

minées, telles que

(l4) C/.iXj — ayX; = .^,;(a,, C/.„, . . ., K„^,),

ce qui est précisément la forme de la solution que donnent les équa-

tions (3) précitées de Jacobi (^Varies., p. sSa) par l'élimination de sa va-

riable auxiliaire^, mais en mettant en évidence cette fois la forme explicite

des fonctions #,y des véritables arbitraires de l'intégration, pour la déter-

mination desquelles la méthode empruntée à la Dynamique par l'illustre

Auteur ne semble fournir aucune possibilité. »

GÉOMÉTRIE. — Sur une généralisation des courbes de M. Bertrand.

Note de M. Alphoxse Demoulin, présentée par M. Darboux.

« Une courbe T étant donnée, appelons sécante de paramètres a, p, y
toute droite s'appuyant sur la courbe en un certain point et faisant avec la

tangente, la normale principale et la binormale en ce point, des angles de

cosinus proportionnels à a, p, y.

» La définition des courbes de M. Bertrand peut être généralisée de la

manière suivante :

)> a, p, y étant trois constantes, trouver une courbe T dont les sécantes de

paramètres oc, p, y soient en même temps les sécantes de mêmes paramètres

d'une autre courbe V

.

)) Soient O tin point quelconque de la courbe Y et Ox, Oy, Oz- la tan-

gente, la normale principale et la binormale en ce point. Posons

x^-f-P= + y' = i,

en sorte que a, p, 7 seront les cosinus directeurs de la sécante S de pa-

ramètres (X, p, y qui passe par le point O. Appelons O' le point où la droite

S s'appuie sur la courbe r' et posons 00' = /.

)) En supposant que le trièdre Oxyz se déplace de manière que la vi-

tesse du point O soit constante et égale à l'unité, on a pour les compo-
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saules de la vitesse et de l'accélération du point O'

J^ =: /( — r- oc + pr-f — fi/) — 2 [ï/-/'+ a/",

J,, = / + /[— {i(r- -hjr) -h ccr' - -p] + 2/'(a/- — yp) -+- [i/",

J^. = l(prx - /;2y + p./>') -h 2l'{ip -h y/".

» Dans ces équations, r et/j désignent respectivement la courbure et la

torsion au point O ; les accents dénotent des dérivées relatives à l'arc s de

la courbe r.

» Posons

(0 N, = j,v,-j,yX ^ Z 1

le vecteur, dont les composantes sont N,., N^, N^, est évidemment paral-

lèle à la binormale à la courbe r' au point O'.

» Nous exprimerons toutes les conditions du problème en écrivant que
la direction de la vitesse du point O' fait avec la droite O'O un angle dont

le cosinus est égal à a, et que le cosinus de l'angle de O'O et du vecteur

(N^, N^, N^) est égal à y. Nous obtiendrons ainsi les deux équations

a V,+ p V,.+ y V, = oc VV^+ V;+V;,

(2) aN, + PN, + yN, = y v''N;+ N; + N:,

dont la première peut être mise sous la forme

i(/-+2/'a)(l-.^)
^^

I
=:'-! -2r/p + /--/-(fi-+a-)+/r'/2(fi2 + ya)_

._,,y;y..^/j.

» Il s'agit maintenant de déduire des équations (2) et (3) les expres-

sions les plus générales de r, de p el de l en fonction de l'arc s de la

courbe T. Nous avons résolu cette question dans le cas où les sécantes S

sont situées dans l'une des faces du trièdre Oxyz.
» Premier c.vs : Les sécantes sont dans le plan normal : a = o. — L'équa-

tion (3) montre que / doit être constant. Les équations (i) donnent
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ensuite

N, = /• + rpl-— ir^-lS^ — t^p- + /-/•" fi- -hp'ylO',

pourvu qu'on pose

(4) i-rl^=ph.

Portant ces valeurs de N^^, N^, N^ dans l'équation (2), on aura une rela-

tion de la forme

(5) o(r,p,(i,0') = o.

Si l'on prend pour une fonction arbitraire de l'arc s, les équations (4)

et (5), résolues par rapport à r et à p, donneront les expressions les plus

générales de la courbure et de la torsion des lignes cherchées.

» Deuxième cas : Les sécantes sont dans le plan rectifiant ; ^ = o. — On
trouve

Jj. ^ l/ID -h oc/",

Jy. = r -h 1(0 -+- 2 /' w,

J. = Ipoi -+- y/",

en posant

(6) ry. —pY = (o.

L'équation (3) devient

(7) lu- x'-
l'- :=---(/'- -+- 2.1' Oi).

Comme on peut exprimer Jj.., J,., J- en fonction de r, p, l, l' , /", l'équation

(2) sera de la forme

(8) ^{r,p,l,l'J") = o.

Mais, en vertu de (7), l'équation (6) peut s'écrire

(9) (rx —py)a.l = y\/l'''-h il' a..

La résolution des équations (8) et (g) donnera les expressions les plus

générales de r et de p.

•» Troisième cas : Les sécantes sont dans le plan osculateur : y = o. —
On a dans ce cas

N^= a.^^l^{pr- rp') - W'^-'p'

-h [r — /|ïl(/-- +/>=) + 2/'«r + '^l"\pl';^ - (Iprx -+- 2 l'pp)(rxl 4- ?/'),

N,- = /- [i' {pr'— rp) + l^.p' + a.^p' II'

+ {lpry.-\- il''pp){\ — rl<^ -h xl')-h pl'^^rlx + ajir/' - xl").
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et l'équation (2) devient

pourvu qu'on pose

(10) Ir —^J ^= pr,.

)) L'équation (3) donne, d'autre part,

(11) p(7' + a)==ocV-(c^ + /^p=).

Eliminons p entre ( 10) et ( 1 1 ) ; nous aurons

d'où, en intégrant et désignant par [/. une constante arbitraire.

a =
21X

» Cette dernière relation, jointe aux équations (10) et (i 1 ), permettra

d'obtenir les expressions les plus générales de r et de p. »

GÉOMÉTRIE. — Sur les surfaces qui admettent un système de lignes de cour-

hure sphèriques et qui ont même représentation sphérique pour leurs lignes

de courbure. Note de M. Dlutel, présentée par M. Darboux,

« Si nous supposons connue l'une de ces surfaces (S,), toutes les sur-

faces correspondantes (S) peuvent s'en déduire au moyen de la propriété

suivante :

» Les développables normales à (S) et (S,) le long de deux lignes de

courbure sphèriques correspondantes (C) et (C,) sont homothétiques.

)) Si l'on appelle O et O, les centres des sphères qui renferment(C) et (C,),

le centre d'homothétie I est placé sur la droite 00, et le rapport d'homo-

thétie est égal à y—- Les deux courbes décrites par les centres de sphères

ont leurs tangentes parallèles aux points O et O, et la droite 00, engendre

une développable dont l'arête de rebroussement est le lieu du point L

c. R., 1893, I" Semextre. (T. CXVI. N° 6.) 33
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» Cette propriété paraît susceptible de nombreuses applications; en

voici une :

» Si une courbe (C,) de la surface (S,) est algébrique, il en est de même
pour la développable normale à (S,) le long de (C,) et, par suite, pour

toutes les développables normales aux surfaces (S) le long des courbes (C)

qui correspondent à (C,); les courbes (C) sont donc aussi algébriques et,

sur toutes les surfaces (S), il y a une ligne de courbure algébrique. Mais,

parmi ces surfaces en nombre infini, il y en a pour lesquelles les sphères

qui renferment les lignes de courbure sphérique passent par un point

fixe; prenons-en une (Sa) et effectuons une inversion en prenant pour

pôle le point fixe; (So) sera remplacée par une surface ayant un système

de lignes de courbure planes dont une algébrique et, par suite, dont toutes

sont algébriques, d'après une proposition connue. Inversement, toutes les

lignes de courbure sphériques de (S^) sont algébriques, et il en est de

même pour toutes les surfaces (S) qui lui correspondent. Nous pouvons

donc énoncer le théorème suivant :

Si une surface (S,) admet un système de lignes de courbure sphériques dont

une est algébrique, toutes sont algébriques.

» lien est de mêmepour les lignes de courbure sphériques de toutes les sur-

faces (S) qui ont avec (S,) même représentation sphérique de leurs lignes de

courbure. « '

OPTIQUE. — Sur des franges d'interférences semi-circulaires.

Note de M. G. Mesmn, présentée par M. Mascart.

« Les franges d'interférences que donnent habituellement les miroirs

de Fresnel, le biprisme, etc., sont sensiblement rectilignes comme étant

les sections par un plan parallèle à l'axe d'hyperboloïdes dont les foyers

sontP et P'; cela tient à ce que la lumière se propage perpendiculairement

à la droite PP'. Si, au contraire, elle se propageait dans le sens PP' de l'axe

de révolution, l'écran perpendiculaire à cette ligne déterminerait dans ces

surfaces des sections circulaires, et les franges auraient la forme d'une

circonférence dont on verrait un arc plus ou moins grand suivant l'em-

piétement plus ou moins considérable des deux faisceaux.

» J'ai obtenu, en effet, ces franges circulaires avec le dispositif suivant :

» On sépare les deux demi-lentilles de Bellet et on les met à la suite

l'une de l'autre devant un trou de très petites dimensions, vivement éclairé

par de la lumière solaire.



( 25, )

» On dirige le faisceau lumineux conique de façon qu'il tombe sur l'une

et l'autre des lentilles, que l'on règle de manière que le trou S et les deux
centres optiques C et C soient très sensiblement en ligne droite, cette

droite étant d'ailleurs l'axe du faisceau lumineux.

» Dans ces conditions, le point S donne avec l'une des lentilles un
faisceau qui se concentre en P pour diverger au delà; il donne avec l'autre

lentille des rayons qui convergent en P'; entre P et P' les deux faisceaux

ont un champ commun où l'on peut apercevoir au microscope des franges

d'interférence formant une moitié de circonférence.

» La distance des points P et P' représente une différence de marche
considérable; mais les deux rayons qui se rencontrent en un point du
champ commun peuvent interférer, car ils n'ont qu'un faible retard pro-

venant de ce qu'ils ont suivi des chemins presque identiques depuis leur

commune origine S.

» Supposant les conditions précédentes réalisées, le retard en M est

cp +- MP pour le rayon qui a dépassé le point P,

<p' — MP' pour celui qui n'a pas atteint P'
;

la différence est

MP + MP'+ç - (p'.

(p et ç' expriment les retards de ces rayons en P et P' par rapport à l'ori-

gine S, par exemple ; mais, en raison du tautochronisme des foyers, ce sont

des quantités indépendantes des rayons choisis et, en désignant <p
— 9'

par TT qui n'est autre ici que le segment PP', on a

§ = MP + MP'-7ï, MP+ MP' = S + 7r = /t- +7Î.
2

» Entre P et P' les lieux correspondant à des retards égaux sont donc
des ellipsoïdes de foyer P et P' et les franges sont des cercles dont le

rayon y est l'ordonnée de l'ellipse

— -h ~ — l = 0,
a- p-

2 a = 6 + -jv, (3 = y/x^— Y = y = -

ou sensiblement

2a =77, 2fl = \/277S = y/JXrc,

2 ItO -I-
Ô''
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étant incomparablement plus grand que ^, d'où

/kl [t.

» En opérant en lumière homogène, on a les deux lois :

» 1° Pour une même valeur de oc (position de l'écran) les rayons des

franges croissent comme les racines carrées des nombres entiers;

» 2° Ces franges sont plus ou moins larges suivant la valeur du produit

0? W - — a?) ; le maximum a lieu pour x = o; les franges sont, en

effet, très fines aux environs de P, s'élargissent, présentent un maximum
au milieu de PP' pour décroître ensuite.

» En réalité, l'expérience ne peut être disposée exactement comme il

a été dit, par suite de ce fait que les deux centres optiques C,C' ne sont

pas exactement sur la partie terminale des demi-lentilles, mais un peu en

dehors; si bien que si les trois points S, C, C étaient en ligne droite, les

faisceaux n'auraient qu'une très petite partie commune; dans la pratique,

on est obligé de déplacer chacune des lentilles perpendiculairement à la

droite CC, de façon à produire la superposition des deux faisceaux au

point où l'on désire examiner les franges.

» Ce déplacement déforme légèrement les franges; car l'écran n'est

plus perpendiculaire à la ligne PP' sur laquelle elles continuent à être cen-

trées et qui peut être d'ailleurs très éloignée du centre du champ; de plus,

ce retard PP' ne correspond plus à un retard nul, mais à un retard mi-

nimum variable avec la couleur; et comme ce retard peut être très grand,

le centre perd le caractère de frange centrale et peut même n'être pas

visible (').

» Mais on a, en revanche, l'avantage de pouvoir examiner ces franges

dans une étendue beaucoup plus considérable et, notamment, en dehors

de l'intervalle PP'.

Alors le retard S en un point M' est

8 = (M'P - ç) - (M'F- cp') = M'P - M'P'+ cp - ç',

M'P — M'P' = S + 7r,

C) Cette double circonstance, et le déplacement continu qu'il faut donner aux. len-

tilles, rend difficile la constatation du changement de signe par le passage au foyer,

changement de signe si bien mis en évidence par M. Gouy, et que j'ai précisément

essayé de vérifier par ce dispositif; son introduction n'apporterait aucune modifica-

tion aux calculs précédents; k serait seulement changé d'une unité.
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et les franges sont sur un hyperboloïde de foyers P et P'; dans cette dispo-

sition, TC n'est plus égal à PP'.

» On peut ainsi voir les franges très près de la seconde lentille; on voit

un groupe de cinq ou six franges larges, facilement visibles à la loupe de

part et d'autre d'une frange achromatique. Elles tournent leur concavité

vers la gauche dans ma disposition ; elles se resserrent lorsqu'on approche

de P, disparaissent, reparaissent très fines au delà; mais, tournées vers la

droite, s'élargissent pour se resserrer, disparaître en P' et se produisent

de nouveau après ce point, mais tournées vers la gauche; en suivant ces

déformations, on reconnaît deux portions pour lesquelles les franges ap-

paraissent en bien plus grand nombre et couvrent tout le champ; ce phé-

nomène se produit à 4*^™ au delà de P et entre 60*^" et 70*^" au delà de P',

en supposant

se = 40'='", se = 25'='", /= 20'^",

qui sont les conditions où je me suis placé.

» Ce sont là deux positions d'achromatisme sur lesquelles je me pro-

pose de revenir dans une prochaine Communication. »

CHIMIE MINÉRALE. — Étude des/Itiorures de chrome. Note de M. C. Poulenc,

présentée par M. Henri Moissan.

« Les fluorures de chrome n'ont été jusqu'ici l'objet que d'un petit

nombre de travaux. Les recherches de Henri Sainte-Claire Deville (') sur

le sesquijluorure de chrome anhydre Çi\. celles de M. Fabris (^-) sur un fluorure

chromique violet Cr^F*, 9H-O sont à peu près les seules que nous connais-

sions sur ce sujet.

» Nous basant sur les méthodes générales que nous avons énoncées

dans une Note précédente ('), nous avons réussi à préparer les proto et

sesquifluorures de chrome anhydres et cristallisés. Nous joindrons, à la

description de ces deux composés, celle d'un nouvel hydrate de fluorure

chromique Cr-F'',7H^0 et une nouvelle préparation du fluorure double

de chrome et de potassium Cr^F", 6RF.

(') He.nri Sainte-Claire DEvatE, Des sesquifluorures métalliques {Annales de

Chimie et de Physique, i" série, t. XLIX, p. 79).

('-) Fabris, Gazetta chimica ital., t. 20, p. 582.

(^) C. Poulenc, Sur les fluorures de fer anhydres et cristallisés {Comptes
rendus, t. CXY, p. 941)-
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» Fluorure curojieux : GrF-. — Ce composé, que nous sommes les premiers à faire

connaître, peut être obtenu :

» 1° Par l'action de l'acide flaorhydrique gazeux sur le chrome métal. — L'at-

taque du chrome n'a lieu qu'au-dessus du rouge et s'effectue dans un tube de platine

que traverse un courant continu de gaz fluorhydrique. On obtient après refroidisse-

ment une belle matière verte fondue, à texture cristalline, qui est le fluorure chro-

meux. Nous n'avons pas réussi à le volatiliser, même à i3oo°.

» 2° Par l'action de l'acide iluorhydrique gazeux sur le chlorure chromeux. —
La transformation se fait à la température ordinaire, et le fluorure ainsi obtenu con-

serve la même forme que le chlorure qui lui a donné naissance. Porté vers iioo", le

fluorure fond et revêt les mêmes caractères que ci-dessus.

» Propriétés. — Le protofluorure de chrome est une masse fondue, verte et trans-

parente, d'un éclat nacré. Sa cassure est très brillante et lamelleuse.

» Sa densité est de 4 > 1 1

» Il est peu soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool. L'acide chlorhydrique bouil-

lant le dissout, alors que l'acide azotique ne l'attaque que faiblement. L'acide sulfu-

rique, même à chaud, n'agit que lentement.

)> 11 est réduit par l'hydrogène à partir du rouge sombre.

» Calciné à l'air, il se transforme en sesquioxyde de chrome.

» La vapeur d'eau passant sur le prolofluorure de chrome porté au rouge donne du

sesquioxj'de de chrome et de l'acide fluorhydrique.

» L'hydrogène sulfuré donne, dans les mêmes conditions, du sulfure de chrome noir

et de l'acide fluorhydrique.

» Le fluorure chromeux est décomposé au rouge par l'acide chlorhydrique.

» L'azotate de potasse fondu l'attaque très facilement en le transformant en chro-

mate neutre de potasse.

» Les carbonates alcalins agissent difleremnient selon la température. Traité parles

carbonates en fusion, le fluorure chromeux se décompose d'abord en oxyde de chrome

et fluorure alcalin, puis en chromate neutre si l'on soumet le mélange à une tempéra-

ture élevée (').

» Sesquifluorcre de chrome : Cr'F^. — Nous avons obtenu ce composé par les mêmes
procédés qui nous avaient servi à préparer le sesquifluorure de fer.

» Action de l'acide fluorhydrique gazeux :

» 1° Sur le fluorure chromique amorphe et anhydre
;

» 2° Sur le sesquichlorure de chrome anhydre
;

» 3° Sur le sesquioxyde de chrome précipité;

» 4° Sur le fluorure chromique hydraté.

» Nous ne décrirons en détail que l'action de l'acide fluorhydrique sur le sesqui-

chlorure de chrome comme nous ayant donné les résultats les plus intéressants.

(') Analyse :

Trouvé. Calculé pour CrF^.

Gr 57,79 57-92 58,1
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» Action de H FI sur Cr-Ci". — La réaction n'a lieu qu'au rouge sombre et donne

naissance à une masse verte de fluorure chroniique non cristallisé. Mais si l'on élève

la température vers 1200° et qu'on laisse refroidir le tube de platine dans le courant

d'acide fluorhydriqiie gazeux, on observe le phénomène suivant : une partie du fluo-

rure a été volatilisé sous forme d'aiguilles très fines, enchevêtrées les unes dans les autres

et constituant une masse très légère, plus ou moins verdâtre, selon la grosseur des ai-

guilles. Quant au contenu de la nacelle de platine, il est composé d'une masse fondue,

vert foncé, à la surface de laquelle on voit de longs prismes très bien définis et d'une

masse ti-ès bien cristallisée, formée de petits prismes verts et très réfringents.

» Ces trois substances ont d'ailleurs la même composition et représentent le sesqui-

fluorure de chrome anhydre sous ses difl^érents étals.

» Propriétés. — Le fluorure chroniique volatilisé est donc constitué par de fines

aiguilles verdâtres.

» Sa densité est égale à 8,78.

» Il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Les acides clilorhydrique, azotique et

sulfurique ne l'attaquent que faiblement, même à chaud. Calciné à l'air, le lluorure

chromique se transforme intégralement en sesquioxyde de chrome qui conserve la

même forme cristalline. Nous avons pu, par ce procédé, doser le chrome dans ce

composé.

» L'hydrogène le réduit à partir du rouge sombre.

» La vapeur d'eau le décompose au rouge en sesquioxyde de chrome et acide fluor-

hydrique.

» Dans les mêmes conditions, il se fait avec l'hydrogène sulfuré du sulfure noir de

chrome et de l'acide fluorhvdrique et, avec l'acide clilorhydrique gazeux, du sesqui.

chlorure de chrome avec élimination d'acide fluorhvdrique.

» Fondu avec le nitrate de potasse, le fluorure chroniique se transforme en chro-

mate de potasse.

» Les carbonates alcalins donnent, suivant la température, de l'oxyde de chrome et

un fluorure alcalin ou bien un chromale de potasse ou de soude lorsqu'on élève

davantage la température (')•

» Fluorure de chrome iiviiraté Cr-Fi"', 7II-O. — On obtient ce fluorure en poudre

cristalline lorsqu'on verse une solution aqueuse de fluorure chromique dans l'alcool.

» Dans le cas où la difi"usion s'eff"ectue très lentement, il se présente en petits

prismes verts clairs, quelquefois maclés (^).

(') Analyse :

Calculé

pour

Cr' F'.

47,94 pour 100

Calculé

pour

Cr«F% 7H"0.

3o,48 pour 100

36,02 pour 100
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» Fluorure double de chrome et de potassium C^F", 6KF. — Ce com-

posé, qui a été obtenu pour la première fois par M. Christensen (V) sous

forme de poudre cristalline, peut être préparé très bien cristallisé par l'ac-

tion du sesquichlorure de chrome sur le fluorhydrate de fluorure de potas-

sium (^). »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur un nouveau procédé de soudure, pour l'alumi-

nium et divers autres métaux; par M. .T. Novel. (Extrait.)

« La soudure de l'aluminium se fait, avec l'alliage indiqué ci-après, au

fer à souder de ferblantier; cette soudure est très solide, s'exécute rapide-

ment, sans aucune difficulté : l'aluminium reste intact après la soudure.

On peut également se servir du chalumeau.

» Cette matière revient meilleur marché que toutes celles qui ont servi

jusqu'à présent pour souder les métaux, soit le borax, la résine et l'acide

chlorhydrique ; elle a l'avantage sur ces dernières de ne pas oxyder le

métal, et d'empêcher la soudure de se détériorer.

» L'étamage de l'aluminium, s'il est nécessaire, se fait avec cette même
matière aussi facilement que la soudure.

» On peut également souder le bronze d'aluminium avec une des sou-

dures ci-dessous, qui a la même couleur. Elle soude, en outre, avec une

facilité remarquable, tous les métaux, tels que : fer, fer-blanc, zinc, cuivre,

laiton, nickel, etc. On peut souder l'aluminium avec un morceau de

cuivre, zmc, laiton, fer, fer-blanc, nickel, etc.; cette soudure est d'une

grande solidité.

Soudures employées pour souder l'aluuiiniujn.

Soudure n" 1 : Étain pur sans alliage ...
|
Fond à 9.50°.

Soudure n° 2 : Etain pur looos'' ) „ , , „ . ^
^, / „ K î Fond de 280 a 600".
Plomb fin oos""

)

Soudure n° 3 : Elain pur looos'' j _ , , „ „ o „
. ' , > rond de 280° a 320".

Zuic pur 008''
)

» Ces trois soudures ne donnent aucune teinte à raluminium et le laissent intact;

elles peuvent donc servir pour la fabrication des bijoux et des articles de fantaisie,

qu'on fait maintenant en quantité considérable.

(') Christensen, Journal praktische Chemie (2). t. XXXV, p. 161.

(2) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Moissan, à l'Ecole supérieure de Phar-

macie de Paris.
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» Se servir de préférence d'un fer à souder en nickel pur.

Soudure n" k : Etain pur looos'' ) _ , , t~ „ . ,£- „
. ' _ [ Fond de oûo° a 45o".

Cuivre rouge . . . loS'' a loS''
)

Soudure n" 5 : Etain pur lOOoS'' I „„ ^ , ,_ „
,. , , „ J Fond de Soc" a Aoo".
Nickel pur los'- a iSs''

\

» Ces deux soudures donnent une très légère teinte jaune à l'aluminium, mais ont

cet avantage de fondre à une température plus élevée, sont plus dures et plus fortes;

elles sont tout indiquées :

» 1° Pour les divers objets qu'on fait maintenant en fer battu, étamé ou émaillé,

en fer-blanc, cuivre, zinc, laiton, nickel, etc., mais qui seraient remplacés avec

avantage par d'autres en aluminium, vu que ce métal est inoxydable.

» 2° l^ur tous les travaux de bâtiment, pour lesquels on a employé jusqu'à ce jour

le zinc, le fer-blanc et le plomb, qui s'oxydent très rapidement, tandis que l'aluminium

aurait une durée presque illimitée.

Soudure n° 6 : Etain pur 900
j

Cuivre rouge. . . . 100 , Fond autour de 35o° à 45o°.

Bismuth 2 à 3 '

» Celte dernière soudure a une teinte jaune or et peut servir à souder le bronze d'a-

luminium; en mettant plus ou moins de cuivre à cette soudure, on peut augmenter ou

diminuer la couleur jaune : on réglera la quantité de bismuth de façon que la soudure

fonde à une température qui permette de se servir- du fer à souder de ferblantier. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de Cacide acétique et de l'acide fonnique

sur le lèrebenthène. Note de MM. Iîouciiardat et Olivier©.

« L'un de nous, avec le concours de M. Lafont, a étudié l'action de

l'acide acétique cristallisable sur l'essence de térébenthine lévogyre, à

froid et à diverses températures, 100", i5o°, 200". Il a montré qu'il se

forme, à froid et à 100", un inélange complexe de terpilène lévogyre, d'acé-

tate de terpilénol C-" H' "CH'' 0\ ainsi que de ses deux isomères les acétates

de bornéol et d'isobornéol. A i5o° et 200", la production d'acétate de ter-

pilénol est nulle; les autres produits persistent.

» Nous avons actuellement étudié l'influence qu'exercent des quantités

croissantes d'eau sur les mélanges d'acide acétique et de térébenthène,

tant au point de vue de la, vitesse de combinaison que de la nature des

combinaisons produites.

» Tous les mélanges examinés ont été placés dans des vases scellés à la lampe,

C. R., 1893, r" Semestre. (T. CXVI, ^ 6 )
-^4
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remplis au préalable de gaz carbonique pour éviter roxydation. Ils ont été aban-

donnés, pendant trois années, du i5 octobre 1889 au 2 décembre 1892, à la tempéra-

ture du laboratoire. Le carbure et le mélange d'eau et d'acide ont formé, dans tous

les vases, deux couches distinctes pendant toute la durée de l'action.

» Le premier mélange renfermait i molécule de carbure, 2 molécules d'acide acé-

tique et I molécule d'eau; après trois ans de contact, il y avait 16s'' d'acide fixé pour

1 365'' d'essence, soit 26,6 pour 100 du carbure combiné pour donner des monoacé-

tates. En ajoutant de l'eau au mélange pour enlever l'excès d'acide, on a constaté

la formation de traces, moins de oS'', 10, de terpine G-^H'^SH-O^.

» Le second mélange renfermait i molécule de carbure, d'acide et d'eau. Il y a eu

1 is'' d'acide fixé et dépôt, par l'addition d'eau, de traces de terpine. Il y a donc eu

18,3 pour 100 de l'essence combinée.

» Le troisième mélange, formé de i molécule de carbure, t d'acide et 2 d'eau, a

fourni 78', 3 d'acide fixé, soit 12,2 pour 100 d'essence combinée. On n'a pas observé

de dépôt de terpine.

» Le quatrième mélange, formé de i molécule de carbure, i d'acide et 5 d'eau, n'a

fourni que 2S'', 2 d'acide fixé, soit 3,6 pour 100 d'essence combinée.

» Un cinquième mélange, de i molécule de carbure, i molécule d'acide et 23 d'eau,

n'a donné aucun phénomène, pas d'acide fixé, le carbure a été retrouvé avec son pou-

voir rotatoire originel.

» On voit que la présence de quantités croissantes d'eau ajoutée diminue

rapidement la vitesse de combinaison du carbure avec l'acide. Les produits

formés sont identiques dans tous les cas, sauf le dernier où il n'y a pas eu

d'action. Il y a eu^transformation partielle, et de moins en moins prononcée,

du térebenthène en terpilène isomérique actif; ce qui est attesté par une

augmentation de pouvoir rotatoire des parties carburiques et leur sépa-

ration en térebenthène primitif bouillant à 157° et en terpilène bouillant

vers 17 5".

M Le composé résultant de l'union de l'acide et du carbure a été isolé

par distillation dans le vide. On a reconnu qu'il était formé par un com-

posé unique, l'acétate de terpilénol C^^H'^CH^O^ qui, saponifié, fournit

d'emblée du terpilénol pur, cristallisant après une seule rectification dans

le vide, à pouvoir rotatoire voisin de — 80" et fusible vers -+- 33°. Il ne

nous a pas été possible de constater la formation de bornéol ni d'iso-

bornéol. L'addition d'eau à l'acide change donc la nature des produits

formés. C'est là un fait comparable à celui que l'on observe dans l'action

de l'acide chlorhydrique sur le térebenthène; le gaz sec donnant surtout

du camphre artificiel C-^H'^HCl, les solutions, ainsi 'que l'a montré

M. Berthelot, donnant surtout du dichlorhydrate C-"!!"^, 21101.

» Nous avons répété les mêmes essais avec l'acide formique cristalli-

sable et l'eau.
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» Le premier mélange, contenant i molécule de carbure, 5 d'acide et i d'eau, for-

mait, au début, deux couches; après six mois, le tout était homogène; après deux

ans, il s'était séparé en deux couches. A la fin de l'expérience, on a retrouvé presque

tout l'acide libre. Les produits formés étaient, pour la presque totalité, du diterpilène

C'^H^- inactif, avec un peu de terpilène inactif également, et des jtraces d'un acétate

qui, par la saponification, a fourni du bornéol peu actif [a]i,= — i4°.

» D'après la marche de la réaction, il y a d'abord eu union du térébenthène à

l'acide, avec formation presque exclusive d'acétate de terpilénol; puis, l'excès d'acide

continuant à agir sur les produits formés a détruit ces combinaisons en polj'mérisant

le carbure, ainsi que l'a établi M. Lafont. Les dérivés bornéoliques résistant, leur pro-

duction par l'acide formique, presque nulle d'ailleurs, a pu être mise en évidence.

L'action de l'acide formique, comparable à celte des acides minéraux, a détruit ou

modifié les pouvoirs rotatoires, même du bornéol, composé très stable.

» Le second mélange, à nombre égal de molécules d'acide, de carbure et d'eau,

était devenu homogène. On n'a pu y doser l'acide fixé. Lors d'addition de l'eau, il s'y

est produit un abondant dépôt de terpine, correspondant à la transformation de

20,5 pour loo de l'essence. Le produit huileux accompagnant la terpine était formé,

pour un tiers environ, de terpilène, dont le pouvoir rotatoire avait été très atténué,

a,,
—— 23°, 5o', et le reste par de l'acétate de terpilénol à faible pouvoir rotatoire, dont

on retire facilement ce dernier par saponification. Il ne restait pas de térébenthène

non modifié.

» Le troisième mélange, i molécule de carbure, i d'acide et 3 d'eau, est formé de

deux couches; il a fourni 65'' d'acide fixé, soit i3 pour loo; l'addition d'eau y déter-

mine la séparation |de 58"' de terpine cristallisée, soit 2,6 pour loo d'essence trans-

formée et iSsi" de formiate de terpilénol peu actif, ao = — 36'; le reste est formé d'es-

sence non modifiée, avec un peu de terpilène à pouvoir rotatoire atténué.

» Le quatrième mélange, i molécule de carbure et d'acide et 5 d'eau, a encore

fourni 56"^ d'acide fixé, 36'-, 5 de terpine, loe»- d'un acétate de terpilénol peu actif,

a£,=:— Syo; le reste, constitué par le carbure inaltéré, mélangé d'un peu de terpi-

lène un peu plus actif.

» Le cinquième mélange n'a fourni aucune portion d'acide fixé, le carbure primitif

était inaltéré.

)) L'action de l'acide formique en présence de l'eau sur le térébenthène

se distingue donc par une action plus violente, détruisant le pouvoir rota-

toire; se distinguant aussi, pour les mélanges à i , 3 et 5 molécules d'eau,

par une formation abondante de terpine libre, qui n'a pu être observée

avec l'acide acétique qu'en proportion extrêmement fîiible et dans les

mélanges i et 2. Cette action spéciale de l'acide formique rend compte de

la présence de petites quantités de terpine dans les essences hydratées

conservées depuis un certain temps, l'acide formique existant dans toutes

ces essences. »
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur le mode d'éliminalion de l'oxyde

de carbone. Note de M. L. de Saixt-Martix.

« Dans trois Notes précédentes (
'

), je crois avoir démontré les faits sui-

vants :

» I
" Quand on maintient longtemps, à la température de 38° et à l'abri de

l'air, im mélange de sang oxygéné et de sang oxycarboné, une certaine

quantité d'oxyde de carbone finit par disparaître, très probablement en

se transformant en acide carbonique.

» 1° Si, à l'aide du procédé de dosage que j'ai fait connaître, on détermine

rigoureusement, d'une part, le volume d'oxvde de carbone absorbé par un

lapin soumis à un empoisonnement partiel, et, d'autre part, les quantités

de ce gaz qu'il exhale en nature pendant trois heures consécutives, ainsi

que celle qui a été retenue par son sang à la fm de l'expérience, on

constate un déficit imputable à la destruction d'une partie du gaz toxique,

selon le processus reconnu in vitro.

» Dans cette dernière Note je résumerai quelques expériences qui con-

firment pleinement cette manière de voir.

M J'ai fait vivre des lapins dans un appareil de Regnault et Reiset mo-
difié (voir la figure), en présence d'une quantité connue d'oxyde de car-

bone.

» Au bout de deux heures de marche, quand j'étais en droit de supposer

le mélange des gaz formant l'atmosphère confinée aussi parfait que pos-

sible, et un équilibre stable établi entre le sang de l'animal et l'air par-

tiellement toxique qu'il respirait, je faisais un premier prélèvement du

mélange gazeux (1200'^'' environ) et j'y dosais l'oxvde de carbone par mon
procédé.

» Cette opération était renouvelée au bout de plusieurs heures, à une

ou deux reprises. L'interposition du flacon F, renfermant un sac de

caoutchouc communiquant avec l'air extérieur, rend possibles et faciles

ces fortes prises d'air.

» Voici un résumé de quatre expériences, faites de la sorte.

» Expérience I {à blanc). — Introduit dans l'appareil, qui renferme en totalité

( ') Comptes rendux. 2J mai 1891, 2 mai et 12 novembre 1892.
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22''', 5 d'air, 107''', 3 (') de CO pur; mis les pipettes en marche. Arrêt au bout de

deux, heures, pour effectuer une première prise d'air, dont l'analyse accuse par litre

4'""^, 73 de CO. Les pipettes sont remises en marche pendant vingt-huit heures, sans dés-

emparer. Au bout de ce temps, deuxième prélèveuîent et seconde analyse, qui donne

4", 54 de GO par litre d'air.

» Il a donc disparu, entre les deux prises, o'"'^, 19 de CO par litre, soit en totalité

4''', 37 en vingt-huit heures ou o'^'^,i5 par heure. Ce faible déficit paraît dii à l'absorp-

tion, par la potasse des barboteurs, d'un faible volume d'oxyde de carbone, et à sa

transformation en acide formique, conformément à la réaction classique découverte

par M. Berthelot.

1) Expérience II. — Lapin de 25oo5'' mis à 6''3o" du soir sous la cloclie. Fait

passer lentement dans l'appareil i4i'^'^, 4 de CO pur, et mis les pipettes en mouvement.

L'animal est immédiatement très malade.

» A 8'"3o™, premier arrêt et premier prélèvement, accusant G", 3?. de CO par litre.

Le lapin en a absorbé i5'^''.

(') Ce volume gazeux et les suivants sont calculés secs, à 0° et sous la pression

de 760"".
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» A lo*", état somnolent, l'animal est couché sur le flanc.

» A a'^So", mort. Immédiatement on arrête les pipettes et l'on fait une seconde

prise d'air, renfermant 5", 97 de CO par litre. L'expérience proprement dite a duré

six heures, pendant lesquelles il a disparu 7™ de CO, soit par heure i",i7.

» Expérience III. — Lapin de a^oos'', mis à 7''3o'" du soir sous la cloche. Fait

passer dans l'appareil 72'^'',i de CO pur et mis les pipettes en marche. La respiration

de l'animal devient haletante.

» A 9^45", prélevé un premier échantillon d'air, qui renferme par litre 3" de CO.

Le lapin en a donc absorbé 12", i.

» A 10'' 3o™, somnolence; à 4''3o" du matin, animal très malade. A 5''45°') pris un

second échantillon, qui renferme par litre 2", 48 de CO. "Le lapin est trouvé mort à

six heures. L'air mortel est analysé; il contient 20 pour 100 d'oxygène. En huit heures,

il a disparu io'^'',4 de CO, soit i", 3o par heure.

» Expérience IV. — Lapin de 245o6'' placé à 6'' du soir sous la cloche. Introduit

dans l'appareil 4i">3 de CO pur.

» A S*", premier prélèvement, qui accuse i"^"^, 61 de CO par litre. L'animal a donc

absorbé 9",t de gaz toxique. Il ne paraît pas malade.

» A i"^ du matin, deuxième prise d'air qui renferme i",23 de CO par litre. Le lapin

est somnolent, mais le bruit le réveille.

» A ô*" du matin, il paraît plus abattu, mais non en danger. Troisième prélèvement

qui accuse o<'"=, 80 de CO par litre.

» L'animal est immédiatement sacrifié par section du bulbe et hémorragie caro-

lidienne; 100'^'' de sang renferment 4", 3 de CO. On en déduit que la totalité de la

masse du sang en contient 8'^'=, 6 environ.

» Pendant les dix heures qu'a duré l'expérience, il a disparu 16"^, 2 de CO, soit par

heure i*^"^, 62.

» De ces expériences je crois pouvoir tirer deux conclusions :

» 1° Les animaux partiellement intoxiqués par l'oxyde de carbone,

placés dans des conditions ou l'élimination en nature est impossible, dé-

truisent lentement mais régulièrement une certaine quantité du gaz

toxique; cette destruction est d'autant plus active que l'intoxication est

moins profonde, et laisse par conséquent dans le sang plus d'oxygène dis-

ponible.

)) 2° Il faut tenir compte, pour apprécier la proportion d'oxyde de car-

bone capable de rendre mortelle une atmosphère confinée, du temps pen-

dant lequel le mélange gazeux toxique est respiré. D'après M. N. Gréhant,

qui n'a point prolongé ses essais au delà d'une heure, il faut, pour tuer

les lapins, de i5"= à 16'^'' d'oxyde de carbone par litre d'air. Or, dans les

expériences II et III ci-dessus rapportées, des doses infiniment plus faibles

ont amené la mort à la longue.

)i Ce fait me paraît donner la clef des intoxications nocturnes, aujotu'-
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d'hui si fréquenles, dues à l'usage des poêles à combustion lente. La dose

d'oxyde de carbone capable de rendre mortelle une atmosphère pour un

homme endormi et, par suite, moins résistant, qui y séjourne plusieurs

heures, doit être infiniment plus faible qu'on ne le supposait jusqu'ici en

se basant sur des expériences de courte durée faites sur des animaux. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Influence de la pilocarpine et de la phloridzine

sur la production du sucre dans le lait. Note de M. Cornevin, présentée

par M. Chauveau.

« Les difficultés qu'on rencontre toujours et les résidtats obscurs ou
d'interprétation contradictoire que l'on obtient parfois quand on étudie

la sécrétion lactée dans son ensemble, ainsi que l'influence que peut

exercer sur elle l'alimentation, prouvent la nécessité de recourir à la mé-
thode analytique. Introduction, dans l'organisme de la femelle laitière,

d'un seul corps bien déterminé chimiquement et déjà connu dans quel-

ques-uns de ses effets physiologiques, puis examen séparé de chacun des

constituants du lait, telle est la marche que nous avons adoptée.

)) L'étude du sucre dans le lait a été poursuivie en se servant de la pi-

locarpine et de la phloridzine.

» Expériences avec la pilocarpine. — La pilocarpine a été clioisie, non seulement
parce qu'elle active très fortement quelques sécrétions, mais surtout parce qu'il a été

démontré qu'elle augmente la teneur du sang en sucre. Il fallait voir si une augmen-
tation parallèle se produit dans le lait.

)) Les expériences faites sur des vaches laitières, en injectant quotidiennement sous

la peau, pendant quatre jours de suite, o?'', 25 de chlorhydrate de pilocarpine, m'ont
décelé un augment en sucre qui, de o^'',&o à iS"' par litre après la première injection,

est monté à 4°'", 6 dans une série et à Ss', 5 dans une autre après la quatrième. La quan-
tité de lait fourni chaque jour n'a pas subi de variations notables.

B Ce parallélisme fit rechercher si la pilocarpine fait apparaître du sucre dans les

urines. Cette recherche fut poursuivie sur la vache et le chien; pour ne laisser aucun
doute dans l'esprit, les injections sur ce dernier animal ont été continuées jusqu'à ce

que mort s'ensuivît. A aucun moment, on n'a trouvé l'urine sucrée.

» La pilocarpine augmente la proportion de sucre dans le sang et dans

le lait, elle ne rend pas glycosurique.

)> Expériences avec la phloridzine. — Le résultat précédent me porta immédiate-
ment à rechercher si une substance qui, sans augmenter la proportion normale du
sucre dans le sang, détermine la ghxosurie, élève aussi la teneur du lait en sucre. La
phloridzine était tout indiquée, puisqu'elle remplit ces deux, conditions.
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» Pour la réalisation de l'expérience, j'ai eu à ma disposition une vache laitière de

race noraiande, dont les urines, essayées avant toute médication, ne contenaient au-

cune trace de sucre. L'analyse de son lait, effectuée par M. Boucher, qui m'a prêté

son concours dans ces recherches, a révélé 33s'', 64 de lactose par litre.

» J'injectai sous la peau du thorax une solution alcoolique renfermant los'' de

phloridzine.
Teneur

en sucre

par litre.

Le lait d'une traite effectuée six heures après l'injection contenait 54,56

» dix-huit » n 58, 14

Un échantillon des urines rendues dans les dix-liuit heures contenait. . . . 46,29

» Le lendemain, une seconde injection d'une solution renfermant tos"' de phlorid-

zine fut faite de l'autre côté de la poitrine.

er

Le lait d'une traite effectuée six heures après l'injection contenait 69,44

» vingt et une « 65,-8

Un échantillon des urines recueillies dans les ai*" contenait 58, 1

3

» En même temps qu'elle provoque la glycosurie, la phloridzine déter-

mine une augmentation de sucre dans le lait, qui peut dépasser le double

de la quantité primitive ; mais elle n'a point été strictement proportion-

nelle à la dose de phloridzine injectée, pas plus dans le lait que dans

l'urine, la plus faible ayant causé une augmentation relativement plus

considérable que la plus forte.

» A priori, l'élévation de la proportion du sucre déterminée par les deux

corps qui ont servi à l'expérimentation ne semble pas pouvoir être inter-

prétée de la même façon ; le déterminisme de cette augmentation fait l'objet

d'un autre travail. »

ZOOLOGIE. — Du siège de la coloration chez les Huîtres vertes.

Note de M. Joannes Chati.v.

« Peu de questions ont été aussi souvent traitées, à différents points de

vue, que celle des Huitres vertes; cependant, lorsqu'on analyse cette très

riche bibliographie, c'est à peine si l'on trouve dans de rares auteurs (Ray

Lankester, etc.) quelque indication sur le siège de la matière colorante et

sur sa répartition histologique. C'est dans le but de combler ces lacunes

que j'ai entrepris une série de recherches dont je résume aujourd'hui les

principaux résultats.



( 265
)

» De toutes les parties susceptibles de revêtir la teinte verte, les bran-

chies sont toujours celles qui la présentent avec le plus de fréquence et

d'intensité; aussi était-ce sur ces organes qu'il convenait de diriger spé-

cialement les observations.

)) Les histologistes qui se sont occupés de l'étude des branchies chez les

Ostréides savent quelles difficultés on éprouve à obtenir des coupes qui

soient nettes et complètes. Après avoir essayé de plusieurs techniques, je

me suis arrêté à la suivante : traitement par l'acide osmique à ~, durcis-

sement dans l'alcool absolu, coloration à la safranine.

» Sur les pièces ainsi préparées, on distingue aussitôt des cellules qui

se différencient doublement des éléments ambiants, par leur localisation

et par leurs caractères propres.

» Elles se montrent presque exclusivement dans la région apicilaire des

papilles branchiales, disposées souvent avec une remarquable symétrie

sur les flancs de ces papilles; elles sont situées au-dessous des cellules vi-

bratiles ou entre ces éléments. Il est indispensable de déterminer d'abord

ainsi leur situation et leurs rapports par la méthode des coupes; c'est seu-

lement ensuite qu'on peut utilement procéder par voie de dissociation sur

le frais, afin d'examiner les détails de leur structure.

» Ce qui frappe immédiatement, c'est le volume de ces cellules : assez

régulièrement arrondies, elles offrent fréquemment un diamètre égal ou
supérieur à 250^^. On peut donc les désigner sous le nom de macroblastes,

leurs dimensions l'emportant de beaucoup sur celles des éléments voisins.

» Observé en lui-même, chacun de ces macroblastes se montre limité

par une couche protoplasmique, que sa réfringence ferait volontiers

assimiler à une membrane cuticulaire; mais elle n'offre aucune réaction

spéciale et ne décèle nulle trace de chitine, de cellulose, etc. Elle repré-

sente un simple ectoplasme, formé principalement d'hyaloplasma.

» Quant à la partie somatique de la cellule, elle est surtout constituée

par un paraplasma très granuleux. Sur les branchies des Huîtres vertes,

ces granulations sont toutes, ou presque toutes, colorées par un pigment

spécial. Ce pigment est vert bleuâtre, pouvant offrir diverses teintes

secondaires.

» Les granulations des macroblastes sont de nature protoplasmique et

ne sauraient être considérées comme d'origine nucléaire. Pour s'en con-

vaincre, on n'a qu'à faire intervenir les réactifs tels que la vésuvine, le vert

de méthyle, etc.; on découvre alors le noyau (parfois double) qui se dis-

tingue nettement des granulations. Si l'on se bornait à l'examen de la cel-

G. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, i\° 6.) 35
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Iule fraîche, on ne parviendrait généralement pas à reconnaître son noyau,

qui se trouverait presque toujours masqué par les granulations colorées et

souvent agglomérées en groupes plus ou moins considérables. On serait

alors exposé à diverses erreurs, soit que l'on conclût à l'absence de tout

noyau, soit que l'on se crût au contraire en droit de décrire des noyaux

multiples et colorés. Il faut être bien prévenu de ces dispositions, qui rap-

pellent les faits dont j'ai signalé la fréquence dans les éléments antennaires

de certains Insectes (').

» Après avoir ainsi précisé la nature histique des granulations pigmenti-

fères, il importe de rechercher la véritable signification des macroblastes.

A ne considérer que leur forme assez régulière, leur zone limitante et leur

coloration, on pourrait être tenté d'y voir des cellules végétales enchâssées

dans l'épithélium du Mollusque, vivant en symbiose avec celui-ci et lui

donnant sa teinte spéciale. Mais une pareille hypothèse est inadmissible :

les réactions chimiques de l'ectosarque et des granulations suffiraient à la

faire repousser; elles justifient pleinement les conclusions formulées par

M. Berthelot, dont les recherches ont étabh que « la matière colorante des

» Huîtres vertes diffère chimiquement de toutes les matières connues,

» tant des végétaux que des animaux » (").

» En réalité, les macroblastes sont des éléments constitutifs des tissus

du Mollusque : non seulement on les rencontre dans les diverses parties,

comme les palpes labiaux, qui peuvent être le siège du verdissement, mais

on les retrouve chez jles Huîtres dites blanches ou incolores. Leur étude y

révèle une particularité fort importante : ils se montrent dépourvus de

granulations colorées, tous leurs autres caractères demeurant identiques.

Parfois on les voit, çà et là, présenter des granulations pigmentées. On

s'explique dès lors les cas de verdissement local, et ces teintes mixtes

offertes assez fréquemment par des individus qui semblent intermédiaires

entre les Huîtres vertes et les Huîtres blanches : suivant que leurs macro-

blastes se pigmenteront plus ou moins, ils évolueront vers l'un ou l'autre

de ces types. J'ai pu constater ce fait, comme les précédents, chez la

Gryphea angulato aussi bien que chez l'Ostrea edulis.

» La teinte verte peut se manifester en dehors et à une certaine distance

(') JoANNES Chatin, Structure et développement des bâtonnets antennaires chez

la Vanesse Paon-de-Jour, i883; pi. I et II.

{"-) Berthelot, in Coste, Voyage d'explorations sur le littoral de la France et de

l'Italie, 2^ édition, i855.
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des points sur lesquels se trouvent des macroblastes, mais elle se rattache

encore étroitement à leur notion. En effet, elle est alors imputable à la

présence de granulations provenant de ces cellules et disséminées dans

divers tissus : masse conjonctive des branchies, palpes labiaux, etc. Cer-

tains éléments peuvent absorber ces granulations; j'y reviendrai dans une

prochaine communication.

» Ce n'est que d'une façon secondaire et dans une mesure très res-

treinte qu'on peut invoquer les contractions amiboïdes et les déplace-

ments des macroblastes pour expliquer la diffusion de la matière colorante.

Dans les circonstances normales, les contractions sont peu fréquentes et

l'on voit rarement un macroblaste passant de l'état statique à l'état dyna-

mique. La dissociation et l'usage de divers réiictifs peuvent causer, à cet

égard, de nombreuses méprises.

» La question du verdissement des Huîtres appelle évidemment encore

des recherches qui nous fixeront sur l'influence des conditions ambiantes,

sur les variations chromatiques, etc. Le cadre de mes observations était

beaucoup plus limité, et c'est uniquement en me plaçant au point de vue

de l'histologie zoologique que je me suis efforcé d'apporter à l'étude du

sujet quelques contributions nouvelles. »

BOTANIQUE. — Unepseuclo-fécondation chez les Urédinées.î^oie de MM. P.-A.

Daxgeakd et Sapix-Tiiouffly ('), présentée par M. Duchartre.

« Lorsqu'on cherche à généraliser les résultats obtenus dans l'étude de

la structure intime desUrédinées (^Comptes rendus, 3o janvier 1898, p. 21 1),

on ne peut manquer d'être frappé par ce fait que des cellules de valeur

bien différente ont normalement deux noyaux. Nous les retrouvons non

seulement dans les écidiospores, dans les urédospores, dans les téleuto-

spores, dans les cellules du pseudopéridium, dans les paraphyses, mais

aussi dans beaucoup de mycéliums et^de suçoirs.

» On sait, d'ailleurs, que les Urédinées forment l'un des rares groupes

où l'on ne connaît pas les phénomènes de reproduction sexuelle; on ad-

met, d'autre part, que la fusion des noyaux ne se produit que dans les cas

de fécondation, dans les phénomènes de sexualité.]

» Ces faits nous paraissent devoir attirer l'attention sur les résultats que

nous allons maintenant exposer.

(') Travail du laboratoire de Botanique de la Faculté des Sciences de Poitiers.
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» Les premières observations ont été faites sur le Puccinia Biixi, dont

les échantillons ont été récoltés au Jardin botanique de Caen. Les téleuto-

sporesont deux cellules qui renferment chacune deux noyaux; ces noyaux

sont accolés ou séparés par un intervalle plus ou moins grand; un peu plus

tard, lorsque la membrane de la téleutospore se cutinise, les deux noyaux

se fusionnent dans chaque cellule en un gros noyau central qui correspond

au globule oléagineux des auteurs. Avant la fusion, les noyaux ont la struc-

ture ordinaire; après la fusion, le corpuscule nucléaire, devenu très gros

(S'^ environ), se présente sous plusieurs aspects (vésiculeux avec des

plages irrégulières de chromatine, ou bien dense, très réfringent, homo-

gène, parfois granuleux; ces différences d'aspect doivent être attribuées

en partie à l'action de l'alcool, employé comme agent fixateur, sur les ma-

tières grasses de ce corpuscule. Nous avons observé une pareille fusion

des noyaux dans les Puccinia Graminis, P. coronata, P. Menthœ.

» Il est également possible de suivre cette fusion dans les téleuto-

spores simples de \'Uromyces Geranii; les deux noyaux, très gros, laissent

apercevoir leurs granules chromatiques pendant qu'ils se pénètrent réci-

proquement; la fusion terminée, le corpuscule est exactement sphérique;

son contour est très net; sa substance est très dense et très réfringente. Il

occupe exactement le centre de la cellule. Les choses se passent de la

même manière dans VUromyces Betœ.

» Nous avons étendu nos recherches aux téleutospores composées de

trois cellules (Triphragmium Ulmariœ); elles renferment six noyaux

groupés par deux dans chaque cellule; ils se fusionnent en un gros cor-

puscule sphérique, lorsque la membrane commence à se cutiniser. Dans

ce corpuscule, nous avons obtenu de bonnes colorations delà chromatine,

alors que le protoplasma de la cellule restait incolore ; les grains de chro-

matine sont irréguliers, quelques-uns sont assez gros; le hyaloplasma était

devenu vacuolaire, sans doute par disparition de la matière grasse.

» Afin de pouvoir généraliser ces résultats, nous nous sommes adressés

à trois autres (^Coleosporiuin Euphrasiœ, Melampsorafarinosa, Phraginidium

Ruhi^\ nous avons pu constater les mêmes phénomènes de fusion; partout

les deux noyaux de la téleutospore jeune s'unissent en un seul corpuscule

dans la téleutospore adulte : il est particulièrement gros dans les Coleospo-

/m/netles Melampsora ; dans le premier genre, il peut être allongé suivant

la largeur de la cellule; dans le second genre, il est le plus souvent allongé

suivant la longueur de la téleutospore; son diamètre atteint jusqu'à è^.

» Nous sommes autorisés ainsi à considérer la fusion de deux noyaux
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en un seul, dans les téleutospores des Urédinées, comme un fait général;

il nous paraît certain que ce phénomène est en relation avec l'absence de
sexualité et la remplace complètement, d'où le nom de pseudo-fécondation

que nous lui donnons. Si nous considérons certains Spirogyra comme le

S. quadrata, par exemple, nous voyons que ce sont deux cellules adjacentes

du même filament qui fusionnent leurs noyaux dans la reproduction

sexuelle; supposons que cette cloison devienne rudimentaire jusqu'à dis-

parition et nous aurons le cas des Urédinées.

» Ces deux noyaux, que nous trouvons dans chaque cellule des téleuto-

spores et qui se comportent l'un comme noyau mâle, l'autre comme noyau
femelle, peuvent également effectuer leur pseudo-fécondation dans les

écidiospores; ces dernières, lorsqu'elles sont jeunes, possèdent deux
noyaux; lorsqu'elles sont plus âgées, elles ne renferment plus qu'un cor-

puscule nucléaire central, provenant de la fusion.

)) En résumé, les Urédinées présentent un phénomène regardé jusqu'ici

comme caractérisant la fécondation. Il est vraisemblable qu'elles sup-

pléent ainsi à la reproduction sexuelle nettement caractérisée. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur les matières formées par le nucléole chez le

Spirogyra setiformis et sur la direction qu'il exerce sur elles au moment de

la division du noyau cellulaire. Note de M. Ch. Decagny.

« Le Spirogyra setiformis est de moitié plus large que le 5. orthospira.

Le noyau et le nucléole sont très gros, et l'observation y est plus facile sur

le vivant et sur l'algue fixée, quand elle l'a été par des mo\ens conve-

nables, surtout à l'aide du liquide chromo-auto-osmique de Flemming;
bien lavée, imbibée lentement de glycérine, puis colorée par les movens que
j'ai indiqués {Comptes rendus, août 1890), il y a peu de changements dans
la cellule. L'alcool ne donne que de très mauvais résultats.

» Comme le S. orthospira {Comptes rendus, novembre 1890), comme
le Phaseolus (Comptes rendus, février et mars 1892), le nucléole produit

une matière qu'il expulse. Les recherches auxquelles je me suis livré depuis

plusieurs mois m'ont conduit à penser que cette expulsion se fait avec

plus ou moins de violence. Les réactions qui se produisent au sein des

matières nucléolaires n'ont certainement pas toujours la même intensité.

» Le nucléole expulse tantôt sans aucun dérangement apparent dans sa

forme, tantôt par des ouvertures de moyens calibres, tantôt en se rompant
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tout entier par de larges ouvertures qui se font dans une substance externe

formant une croûte à sa surface, surtout pendant ses périodes de grande

activité, et qui semble, en partie, coagulée. Mais que cette expulsion se

passe d'une façon ou d'une autre, elle aboutit toujours à ce résultat : de

mettre au contact du suc nucléaire une substance qui change d'état, qui

prend immédiatement une forme figurée en se coagulant. La même coagu-

lation existant sur toute la périphérie du nucléole, au contact du suc nu-

cléaire, et se reproduisant à chaque fois que des matières sont lancées en

dehors, on peut s'expliquer l'état différent des matières centrales; celles-ci

étant garanties par le changement d'état, par la coagulation que subissent

les premières, restent à l'état liquide. Aussi ces dernières conservent-elles

seules toute leur activité, atténuée dans celles qui forment l'écorce, d'au-

tant plus qu'elles sont voisines du suc nucléaire.

» Tous les phénomènes de la division n'ont pas d'autres causes que ces

deux faits, présentés d'une manière bien nette par les matières nucléolaires,

dès le début des réactions qui commencent dans le nucléole, qui se con-

tinuent, en s'accentuant dans le noyau, puis dans la cellule, avec les mêmes

matie'res transportées; mais réactions accentuées à tel point que ces faits

et les matières qui les produisent deviendraient méconnaissables, si l'on

ne se rappelait ce qui s'est passé dans le nucléole :

)) 1° Réaction au milieu d'une matière qui forme le nucléole, provoquant

la séparation de la masse totale en deux parties d'inégale grosseur, la plus

grosse expulsant la plus petite ;

» 2'' Solidification superficielle de la partie expulsée, et de l'ouverture

faite au nucléole, préservant de part et d'autres les masses centrales qui

restent liquides et conservent leur activité.

» Voici, en deux mots, ce que les matières nucléolaires produisent dans le noyau,

avant toute modification apparente de la membrane nucléaire.

» Comme je l'ai dit ailleurs, le nucléole expulse des parties de sa niasse plus ou

moins grosses suivant l'intensité de la réaction dont il est le siège. Aussi les prépara-

tions que j'ai obtenues montrent-elles avec une grande netteté les faits principaux que

je vais décrire :

» 1. Il diffuse à la périphérie du nucléole une matière nuageuse qui transporte le

filament. Des perles hjalines se forment à la surface de celui-ci; diffusion lente d'une

substance qui se coagule dans le suc nucléaire et reste en suspension.

» 2. Le nucléole perd sa position d'équilibre au centre. Le filament pelotonné se

précipite d'un côté, le nucléole de l'autre côté.

D 3. Le filament a disparu; des boules sont projetées en petit nombre. Il se forme

des ouvertures circulaires bien nettes sur le nucléole, recouvertes par une substance

moins colorable.
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» k. Les boules projetées conservent une liaison avec le nucléole. La fixation a été

faite au moment de la projection, avant que les lignes de liaison aient été brisées

par les mouvements du nucléole.

» 3. Le nucléole se rompt et projette une 'grande quantité de boules en face des-

quelles il se maintient, par lesquelles il est acculé contre l'une des parois. La fixation a

eu lieu avant la dissémination des boules,

» 6. Au milieu desquelles on retrouve bientôt le nucléole qui les répartit d'une

façon égale dans le noyau.

» 7. Les boules se concentrent aux deux pôles du nucléole, contre la paroi intacte

du noyau et commencent à traverser sa membrane comme elles ont traversé l'écorce

du nucléole.

» 8. Il se forme, sur la croûte du nucléole, des vacuoles qui se détachent quelquefois

avant de crever, quand la diffusion des matières nucléolaires, modifiées par le passage

à travers la croûte, n'est pas brusquement interrompue par une rupture an moment
d'une période de grande activité.

» Dans les phénomènes qui suivent la destruction de la membrane nu-

cléaire, il sera facile, dès à présent, de faire la part qui revient aux ma-

tières contenues précédemment dans le nucléole, puis dans le noyau, et

celle qui pourrait revenir au protoplasma cellulaire.

» Pour les phénomènes que l'on a appelés de polarisation, que l'on a

déjà pu entrevoir ici, et qui interviennent dans la formation des fils achro-

matiques et des matières rayonnantes des asters, dès maintenant on peut

voir qu'ils sont, comme je le montrerai d'ailleurs, sous la dépendance des

réactions chimiques qui se passent au sein des matières nucléolaires, dif-

férenciées chez les Spirogyra sous la forme d'un gros corps central qui,

au lieu de disparaître, comme dans d'autres noyaux, au moment de la di-

vision, persiste, ne fait que se partager, en transportant ailleurs une partie

de lui-même; mais aggloméré ou disséminé, plus ou moins modifié par les

divers milieux où il se trouve, produisant toujours les mêmes effets com-

parables, puisque les diverses parties du nucléole ne disparaissent pas :

» i" Réaction chimique produisant une matière nouvelle coagulable,

laquelle entraîne à sa suite une partie des matières nucléolaires, surtout

au moment des grandes périodes d'activité et de ruptures;

» 2° Réaction chimique produisant des effets comparables à tous ceux

qui sont produits dans toutes les réactions de même nature, et révélés an-

térieurement par des répulsions moléculaires, analogues aux phénomènes

électriques; donnant lieu, comme ces derniers, au moment de la forma-

tion des matières protoplasmiques coagulables, aux perturbations molé-

culaires qui précèdent et favorisent cette formation suivant des lignes
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déterminées autour du centre d'action, sous V intervention de tout corps di-

recteur situé en dehors du noyau. «

MINÉRALOGIE. — Sur un piocédé de mesure de la biréfringence des lames

cristallines. Note de M. Georges Friedel, présentée par M. Mallard.

« Soit une lame cristalline à faces parallèles placée entre deux niçois

croisés à angle droit, de telle façon que ses sections principales Ox, Oy

soient à 4^° des sections principales des niçois. Plaçons, entre le polari-

seur et la lame, une lame quart d'onde dont les sections principales coïn-

cident avec celles des niçois.

)) Soient Ox la direction positive de la lame; OP celle du quart d'onde,

ainsi que celle de la vibration émergente du polariseur; OA la direction

des vibrations que laisse passer l'analyseur. Si, observant en lumière nio-

nochromatique, on fait tourner le polariseur vers la droite, on arrivera

à une CKtinction complète pour un certain angle cp, et cet angle, exprimé

en fraction de 180°, sera précisément égal au retard de la lame exprimé

en fraction de longueur d'onde de la lumière employée.

» En efTet, soit A l'amplitude de la vibration incidente OM faisant un angle tp quel-

conque avec la direction OP. A la sortie de la lame quart d'onde, la vibration ellip-

tique sera représentée, en prenant OA pour axe des X et OP pour axe des Y, par les

équations

l X = A sintfi sinSTi =)

A COSti COS2TC :

» A l'entrée de la lame à étudier, cette vibration se décompose suivant Ox et 0/
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en deux, viliratiuiis lecliligiies, selon les deux cqualions

» A la sortie de la lame, la vibration a; a acquis un relard d'une certaine fraction

de longueur d'onde que nous désignerons par <!^, et les équations du mouvement de-

viennent

ûs ^ A — sina sin2-n:( — — ]/
j
— cosa cos2-r:l — —

? ) L

j' =: — A -— sin 'i sin 2 t: = -4- cos tp ces a tc = •

» Il est aisé de voir que l'intensité a de la vibration, transmise par l'analyseur, sera

donnée par l'expression

A-
a- ^= — [ I — cos 2 ( O — T^'l' )

J •

a^ est l'éclairement de la lame cristalline. Il s'annule lors([ue - est égal à >]/ augmenté

d'un entier quelconque. Il suffit donc de mesurer l'angle tp pour lequel se produit

l'extinction pour connaître la valeur du retard ']' à un entier près.

» La valeur entière de
^J;

est facile à connaître par compensation, au

moyen d'un quartz taillé en biseau, ou bien en taillant en biseau le bord

de la lame à étudier et comptant le nombre des franges noires qui appa-

raissent en lumière monochromatique entre les niçois croisés.

» L'application de ce procédé exige que les angles de rotation du pola-

riseur soient mesurables. L'angle ne dépassant jamais i8o°, cette disposi-

tion est facile à réaliser dans beaucoup de microscopes, en adaptant à la

monture du polariseur un simple index courant sur la graduation du
limbe. Si le polariseur est Cixe, on peut remarquer que la marche des

rayons peut être inversée, sans que rien soit changé. On n'aura qu'à

placer le quart d'onde au-dessus de la lama et faire tourner l'analy-

seur.

» Il faudrait, dans ce cas, adapter sur le tube du microscope un limbe

gradué permettant de mesurer la rotation de l'analyseur; mais il vaut

mieux adopter le procédé suivant, qui permet d'utiliser simplement la

graduation du limbe que portent tous les microscopes destinés ;i l'étude

des minéraux.

C. R. , i8(,3, I"' Scineslic. (T. CXVI, N' 6.) ^^
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1) Si, ail lieu d'amener le polariseur dans une position telle que la vibra-

tion émergeant de la plaque à étudier soit rectiligne, on le fait au con-

traire tourner jusqu'à ce que cette vibration soit circulaire, et si l'on con-

stitue l'analyseur par une deuxième lame quart d'onde et un nicol liés

invariablement de façon que les directions principales du quart d'onde

soient à 45° de celle du nicol, il est clair que les phénomènes ne dépen-

dront plus de la position de l'analyseur, mais seulement de la position re-

laiive du polariseur et du système formé par le premier quart d'onde et la

lame à étudier. On pourra alors indifféremment faire tourner le polariseur

ou la platine portant le quart d'onde et la lame. Il est aisé de voir que

dans ce cas l'extinction complète sera obtenue pour une rotation de la

platine ou du polariseur égale à r.'\ -i- ^ ou tïi]; — j-

» En conservant les positions relatives des lames telles que nous les

avons supposées, il faudra donc, pour obtenir l'extinction, faire tourner

la platine du microscope vers la gauche d'un angle ç, tel que le rapport de

cet angle à i8o° donne la valeur du retard '\ augmenté de \ de longueur

d'onde. Il suffira, pour appliquer ce dernier procédé, que le tube du mi-

croscope soit percé d'une fente dans laquelle on puisse glisser le quart

d'onde analyseur, de manière que ses directions principales soient bien

exactement à 45° de la section principale de l'analyseur.

» En pratique, la mesure du retard d'une lame cristalline par l'un des

procédés précédents, mesure effectuée sans aucun appareil autre que le

microscope polarisant, comporte une grande précision. Les extinctions

sont bien nettes, surtout si l'on a soin d'employer des lames quart d'onde

appropriées à la lumière monochromatique dont on fait usage, et, dans

tous les cas, l'erreur ne dépasse pas i" sur la lecture de l'angle d'extinc-

tion, soit —^ de longueur d'onde sur le retard de la lame étudiée.

X Lorsque le minéral étudié est incolore, il est facile de démontrer que,

dans le premier procédé, si , au lieu de faire subir au polariseur une rotation

de l'angle ç, on ne le fait tourner que de -> l'éclairement du champ et celui

du minéral s'égaliseront. On pourra donc contrôler, dans ce cas, la me-

sure de l'angle d'extinction ç par celle de l'angle -•

» Quand le miut rai absorbe de la lumière d'une manière sensible,

c'est-à-dire pour les substances pléochroïques, l'extinction n'est pas abso-

lument complète, mais la méthode reste exacte. »
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GÉOLOGIE. — Une coupe transversale des Alpes françaises. ?^ote de M. W.
KiLiAN, présentée par M. Fouqué.

« Un profil géologique (') O.-N.-O. — E.-S.-E., relevé à peu près

normalement à la direction du ridement alpin entre la vallée du Grésivau-

dan (bord interne des chaînes subalpines) et Bardonnèche (Italie), nous

a permis de reconnaître, dans les chaînes alpines, une suite de plis anticli-

naux et synclinaux. Ce sont, de l'ouest à l'est :

» Bord subalpin (-), formé par les escarpements jurassiques et crétacés de la rive

droite de l'Isère (massif de la Chartreuse dominant la combe médiojurassique du Gré-

sivaudan.

» I. Anticlinal de Bramefarine-la-Chapelle-Blanclie (rive gauclie de l'Isère), formé

de lias et assez fortement ondulé.

» 1. Synclinal de Saint-Pierre d'AUevard-Arvillard-la-Table, jalonné par une suite

d'affleurements bajociens appartenant à la zone à Harp. concavitni (récentes études

de MM. P. Lory et V. Pâquier) et plongeant par places sous le flanc ouest de l'anti-

clinal suivant.

» II. Anticlinal de la Taillât [schiste à sérielle {x de la Carte géologique) avec

revêtement partiel de grès d'Allevard] déversé vers l'ouest où son bord montre des

étirements notables (galerie Saint-IIenri de la mine d'Allevard).

» 2. Synclinal du Bout, mont Maycn, Grand-Collet, isoclinal et montrant au milieu

des schistes cristallins des nojaux de liouilles, de grès d'Allevard et de trias. 11 se

continue au sud-ouest, compliqué de petits /»/« accessoires, par le col du Merdaret où

M.Pierre Lory en a fait une étude détaillée, vers la Boulière et Saint-Mary.

» III. Grand anticlinal de la chaîne de Belledonne (schistes cristallins el granulite)

disposé nettement en éi'entail ainsi que l'avait justement indiqué Ch. Lorj' (1869)
avant d'adopter une autre interprétation. Se poursuit au nord-est jusqu'en Haute-
Savoie el au sud jusque au delà du mont Taillefer.

» 3. Synclinal de la Combe d'Olle (lias) nettement isoclinal (pendage O). Des

bandes étirées de trias et de houiller apparaissent en certains points au contact des

schistes cristallins et montrent qu'il s'agit bien ici d'un pli aigu el non d'une bande
effondrée. Se poursuit au nord-est par la vallée des Villards, la Chambre, le col de la

Madeleine et Aigueblanche; au sud-ouest il s'élargit (cols du Sabot et du Couard),

présente de petits anticlinaux accessoires et gagne la vallée de la Romanche par Oz
et Allemont.

(') Résultats d'explorations effectuées de 1890 et 1892 pour le compte du Service'

de la Carte géologique de la France.

(^) On sait que les chaînes subalpines sont elles-mêmes formées, à l'ouest de cette

ligne et jusqu'à la plaine, de plis et de plis-failles dont Ch. Lory a donné une descrip-

tion devenue classique.
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» l\ . A.NïicMNALtle la GroiK de Fer[schisl8f' graniilitisés, orlhoplivie (moiil Termier)

et liouiller], se complique et se dédouble au sud (massif des Grandes Rousses); au

nord, il se continue par l'anticlinal sinémurien du Ciiaput et disparaît après avoir

formé le bombement cristallin de Chalelard (ou Roclieray).

H k. Synclinal de Saint-Jean d'Arves (lias supérieur), isoclinal, à pendage E.,

s'infléchit vers le N.-E. en contournant le Chatelard (gare de Saint-Jean-de-Mau-

rienne), puis prend une direction N.-O. (Montpascal) et rejoint, près de Mon-
taymont, le synclinal de la Combe d'Olle. Au sud, il gagne l'Oisans par le col de

l'Agnelin. Près de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. il présente un petit anticlinal

adventif (quartzites métamorphiques).

» V. Anticlinal (pli-faille) du mont Charvin, à flanc inverse laminé, fortement

isoclinal (pendage E.) et à plan axial ondulé (mont Charvin-MoUard), ce qui fait

apparaître des bandes triasiques à direction N.-N.-O.— S.-S.-E. Se poursuit au nord

par l'Échaillon, Champessuit, Bonvillard. jusqu'au col du Golet, près Moutiers. Vers

le midi, le flanc inverse réapparaît au sud d'Entraigues, et le pli gagne le Dauphiné

par le col de l'Infernet et la Grave (les Hières).

» S. Synclinal des Aiguilles d'Arves (bajocien, oxfordien et puissants conglomérats

nummulitiques). iioc^tVia^ (pendage E.). Nous l'avons suivi au nord-ouest par Mon-

tricher, le Cheval-Noir, Crève-Tête jusqu'à Moutiers sans en atteindre l'extrémité. Au
sud-ouest, il se continue par le Goléon, le Lautaret, la Croi\-de-Ciboire, Ville-\"al-

louise, le col de Vars, Meironnes et le Lauzanier jusqu'en Italie. C'est un des accidents

les plus remarquables des Alpes françaises.

» VI. Anticlinal de Foingt-Ravier (près Valloire) à noyau triasique. {Isoclinal,

pendage E.). Etiré jusque près de Montricher, il traverse l'Arc et longe le synclinal

précédent par le col du Bonnet du Prêtre jusqu'en Tarentaise. Au sud, il reparaît à

Pratier, à la Logelte et passe en Dauphiné par le col du Galibier où il se complique.

» 6. Synclinal d'Albanette (lias), se poursuit au X.-O.; traverse l'Arc et se déverse

complètement dans le massif de la Grande-Moënda, ainsi que nous l'avons montré en

1891. Au sud, ce synclinal comprend le lias de la Barrière-des-Pestiférés, de Roche

Olvera et se perd au voisinage du Grand-Galibier.

» VII. Anticlinal de Valloire (houiller), se confond un moment à \'alloire avec le

flanc ouest de l'anticlinal houiller, puis reparaît dans le massif des Encombres (') ;

mais il s'accentue au midi, passe à l'est de Bonnenuit, aux. Mottets, au col de la Pon-

sonnière et se continue dans la vallée de la Guisanne.

» 7. Synclinal de la Setaz (trias, brèche du Télégraphe de la crête de la Setaz,

droit; se perd au nord de Valloire, puis se retrouve sur le flanc ouest des Encombres.

Au sud, il s'accentue et se continue dans les Ilautes-AIpes par le col des Rochilles et

la corne des Blanchets.

» \ 111. Anticlinal houiller de Roche-Château (troisième zone alpine de Lory), à peu

près normal ici, mais se poursuivant au nord, où il s'élargit (massif de Péclet), se com-

plique et prend la structure en éventail, appuyant, dans le massif des Encombres, son

flanc ouest, renversé sur les assises mésozoïques également renversées du synclinal

(') Sous forme d'un anticlinal de gypse et de lias inférieur, complètement isoclinal

à la Grande-Moènda.
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11" 7 (enipllemeiii de plis isoclinaux de la Grande-Moënda). Au sud, il présente une

voûte régulière à la cabane de Pascalone, et on le suit par les chalets de Fonlcouverle

(vallée de Névache) jusqu'au delà de Briaiiçori.

» 8. Synclinal du Thabor et de Bocca del Féru (calcaires triasit|ues). Disparaît au

nord en se confondant avec le liane E. de rnnticlinal liouiller dont il n'est qu'un ac-

cident. Au midi, il se retrouve près du col du Wallon et se continue dans le Briançon-

nais.

1) Une petite Cf«5M/e longitudinale accidente ce pli au mont Thal>or et |)asse entre

les deux pics de ce nom, occasionnant deux importants gradins de quartzites Iria-

siques.

» IX. Anticlinal de la \"allée Etroite (liouiller du pied sud-est du Tliabor et de la

Vallée Étroite). Se confond au nord avec le flanc oriental de l'éventail liouiller
;
se

continue au sud-est vers Névache.

» 9. Bande sy.xclinale de la Planette, comprenant les calcaires triasiques du massif

des Trois Mages et de Fréjus. Cette zone, compliquée" d'une série de plis accessoires,

traverse obliquement la Vallée Étroite et va former les montagnes qui entourent le col

de l'Échelle.

» X. Anticlinal situé en partie dans la retombée ouest, formée de schistes lustrés,

est traversée par le tunnel international. Il est facile de suivre cette bordure schisteuse

au midi, où elle passe au pied oriental du Chaberton, à Césanne, et se retrouve en

France dans le Haut-Quevras et l'I bave.

)) Chacun de ces plis est plus ou moins régulier et les disparitions de

couches par élirement sont très fréquentes sur les flancs des anticlinaux;

de petites cassures peu importantes s'y font remarquer par places, ainsi

que quelques ondulations secondaires, mais on peut désormais affirmer

c[x\ aucun accident longitudinal cVun aulie ordre ne trouble la succession des

rides susmentionnées.

» Ajoutons qu'une étude attentive des plis formés de schistes cristallins

fn"" II, III, IV (première zone alpine)] montre jusqu'à l'évidence que,

quel qu ait été d'ailleurs le sens des plissements hercyniens, ces massifs cris-

tallins ont, pendant les manifestations orogéniques de l'époque tertiaire

an moins, yoa3' le rôle de véritables anticlinaux.

» Un coup d'œil sur les contours du nummulitique compris dans le syn-

clinal n" 5, montre que ce terrain a dû se déposer sur un fond de mer

dé/à plissé cl fortement dénudé, ainsi qu'en témoignent du reste suffisam-

ment les éléments du poudingue de base du tertiaire, qui varient avec la

nature du substralum.

» Telle est, sur le parcours d'une ligne Gonceliii-B-irdonnèche, la

structure des chaînes alpines; au sud et au nord de cette coupe, les plis

(pie nous venons d'indiquer éprouvent maintes modifications : les uns se
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compliquent, sont relayés par de nouveaux ridements; d'autres disparais-

sent, se déversent ou se redressent, mais il est toujours facile de s'orien-

ter, grâce à la persistance de certains d'entre eux (synclinal nummuli-

tique, anticlinal houiller). «

GÉOLOGIE. — Sur la disposilion des assises crétacées dans i intérieur du bassin

de l'Aquitaine et leurs relations avec les terrains tertiaires. Note de M. Em-

manuel Fallot, présentée par M. de Lacaze-Duthiers.

« Lorsque l'on examine la disposition des assises crétacées dans l'inté-

rieur du bassin de l'Aquitaine, entre la bande des Charentes et du Péri-

gord et le massif du Béarn dépendant de la chaîne pyrénéenne, on ne tarde

pas à observer qu'elles sont disposées suivant quatre lignes d'affleurements

à peu près parallèles à cette chaîne, ainsi que l'a indirpié M. Raulin dès

i862(').

» Ces lignes sont, en allant du nord au sud :

» 1° Celle de Villagrains-Landiras (Gironde);

» 2° Celle de Roquefort (Landes) qui s'étend jusqu'à Colègne (Gers);

» 3° Celle des environs de Saint-Sever (Landes);

» 4" Celle de Tercis-Benesse (Landes).

» Il n'est pas douteux que ces lignes d'affleurements ne constituent

autant de plis anticlinaux plus ou moins déformés par des accidents lo-

caux. Mais, si elles présentent une grande uniformité de direction, elles

n'en sont pas moins très différentes dans leur composition, et leurs rela-

tions avec les assises tertiaires sont également très variables.

» Constitution des assises crétacées. — Avant de parler des deux premières

lignes que j'ai tout spécialement étudiées, je rappellerai que celle de Ter-

cis-Benesse comprend une succession à peu j)rès complète depuis les dé-

pôts k faciès urgonien (gault, d'après M. Sennes) de Vinport jusqu'au ga-

rumnien inclus (Hébert, M. Arnaud, etc.), et que celle de Saint-Sever, en

partie décrite par MM. Hébert et Jacquot, offre une série plus complète

encore, comme l'ont démontré récemment MM. Reyt et Dubalen (^). l\

faut y signaler surtout des assises inférieures (aptien?), présentant un fa-

(') Actes Acad. Bordeaux, p. igg et suiv.; 1S62.

(^) Notice géologique et agronomique sur la protiibéraitce crétacée de Saint-

Sever. Monl-de-Marsan, i8q2; in-8.
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ciès à (Céphalopodes qu'on n'est point habitué à rencontrer dans la région

sous-pyrénéeane et où nous avons même découvert quelques Bélemnites

indéterminables.

» Le crétacé inférieur est douteux dans le massif de Roquefort, où

M. Hébert aui-ait trouvé cependant le Alonopleura Lamberti, mais le cré-

tacé supérieur comprend une série importante allant du cénomanien au

maëstrichtien inclus (' ); le turonien et le sénonien n'y sont représentés,

il est vrai, que par des calcaires presque sans fossiles.

» Grâce à quelques affleurements très restreints et à quelques tenta-

tives d'exploitations récentes, j'ai pu, dans ces derniers temps, reconsti-

tuer de la façon suivante la succession des couches crétacées sur les bords

du Gua-Mort aux environs de Viilagrains :

» k. Calcaire dur jaunâtre à grandes Orbitoïdes.

» 3. Calcaire blanc jaunâtre friable avec Echinoconus gigas Cuit., Echinocorys

vulgaiis, Breyn., var. acuminée, etc., et nodules siliceux à la base.

» 2. Calcaire jaune à Tragos pisifonne Goldf.

» 1. Calcaire blanc, un peu crayeux avec Inocérames, £'c/«'rtocortM5 /?«{<//«« d'Orb.,

Echinocorys Heberli Seuncs, et zone à Micraster (cf. aturicus) à la base.

i) L'assise n° 1 appartient bien à la partie supérieure du sénonien (cam-

panien), auquel la rattache VEchinocorys Heberti, espèce de Tercis; les

assises 3 et 4 peuvent se ranger dans le maëstrichtien.

)) A Landiras, l'affleurement plus restreint, ne présente que le maës-

trichtien sous la forme d'un calcaire très compact analogue au n° 4, avec

grandes Orbitoïdes, Biploctenium cordaliim Goldf.; j'y ai trouvé un Hemi-

pneusles (U. pyrenaïcus Héb. ?).

)j Dans les deux affleurements de Viilagrains et de Landiras, comme à

Roquefort, le garumnien manque complètement, mais le maëstrichtien

est assez bien représenté; sous ce rapport, la série que j'ai décrite à Villa-

grains vient très heureusement combler la lacune de nos connaissances

relativement à la succession du camnanien et du maëstrichtien dans la ré-canij:

gion.

» Relations des assises crétacées avec les assises tertiaires. — L'éocène se

montre dans le troisième et dans le quatrième pli anticlinal. Il se lie quel-

quefois très étroitement au crétacé supérieur. Je ne l'ai pas rencontré

dans le massif de Roquefort, bien que Tournouër y ait signalé des Num-

(') E. Fallût et L. Reyt, Notice sur le crétacé de Roquefort, etc. {Actes Soc.

Lin. de Bordeaux, t. XLIV; 1891.)



( ^^- )

nullités de cet âge; mais un sondage récent, fait par M. Billiol à Barbo-

tan (Gers) sur la continuation du pli, a montré la présence des couches

à Niimnulites planulata, d'Orb. et elegans , Sow, dans la profondem'.

L'éocène n'affleure pas au pourtour des lambeaux crétacés de Landiras et

de Yillagrains, mais on sait que tous les sondages faits à Bordeaux et dans

les environs indiquent sa présence avec des couches à Nummulites infé-

rieurenient, dans la région située entre la ligne Villagrains-Landiras et la

bande crétacée des Charentes. Les assises nummulitiques éocènes dépas-

sent donc notablement au nord la limite
(
pli de Saint-Sever) que M. de Mar-

gerie leur a assignée dans un travail récent (').

» A Villagrains, c'est l'aquitanien qui repose sur la craie; à -Landiras,

c'est tantôt le tongrien (calcaire à astéries), tantôt l'aquitanien.

» Le tongrien et l'aquitanien sont également bien représentés sur le

flanc méridional du massif de Roquefort, et le premier y présente supérieu-

rement un faciès à Siiminulitcs intermedia et Fichteli que j'ai pu suivre sur

une gi'ande longueur, contrairement aux indications fournies parla feuille

n° 216 de la Carte géologique détaillée de la France.

» Ce faciès nummulitique que l'on retrouve dans la partie supérieure

des marnes de Gaas et du calcaire à Astéries de la Gironde, relie bien les

formations tongriennes du bassin de l'Aquitaine avec celles de l'Europe

méditerranéenne et alpine; il indique, en outre, la liaison intime qui existe

entre les dépôts éocènes et les dépôts tongriens, à l'ensemble desquels on

pourrait appliquer le terme de nummulitique, comme l'a proposé M. Mayer

Evmar.

» Le tongrien existe également sur les flancs du quatrième anticlinal

(Gaas, Lesperon). L'aquitanien, presque horizontal, butte contre les assises

inclinées du crétacé supérieur à Banos (versant nord de la protubérance

de Saint-Sever).

» Ce court aperçu montre que, si les quatre plis anticlinaux susdécrits

ont une direction uniforme, parallèle i\ la chaîne |)yrénéenne, leur consti-

tution géologique ne permet pas de leur attribuer, en dehors d'une certaine

similitude d'origine, une histoire entièrement commune. Je ferai remar-

quer enfin que leur direction nord-nord-ouest à sud-sud-est rappelle celle

des plis du Poitou étudiés par M. Welsch, et les ondulations de la craie du

bassin de Paris mises en lumière par M. Hébert et réétudiées, dans ces

derniers temps, par M. Marcel Bertrand. »

(') Aperçu sur la structure géologique des Pyrénées, p. 38.
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M. L. Levert adresse une Note relative à un procédé pour reconnaître

la concentration d'une solution saline, sans employer de réactifs.

M. Fr. Lo.\go adresse une Note relative à l'étiologie du cancer.

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. M. B.

BULLETIN DIBLIOURAPIIIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 3o janvier iSgS.

De révolution des molaires et prémolaires chez les primates et en particulier

chez l'homme, par Paul Topinard. (Extrait de YAnthropologie, n° 6,

novembre-décembre 1892). Paris, Masson, 1892; i broch. in-H". (Présen-

té par M. A. Milne-Edwards.)

Van de reconnaître les fruits de pressoir{pommes et poires), par A. Truelle.

Paris, Garnier frères, 1898; i vol.in-12. (Présenté par M. Chatin.)

Annales de la station agricole de Boulogne-sur-Mer, publiées sous les aus-

pices du Ministère de l'Agriculture, par le D"" H. -E. Sauvage, Directeur.

Volume I, P^ Partie, i5 décembre 1892. Boulogne-sur-Mer, Simonnaire

et C'^; I broch. in-4°. (Présenté par M. A. Milne-Edwards.)

La Correspondance de Descartes dans les inédits du fond Libii, étudiée pour

rhistoire des Mathématiques, par Paul Tannery. Paris, Gauthier-Villars

et fils, 189,3; I broch. in-8°.

La Physiologie de nos jours et la base de tous les êtres vivants. Discours

prononcé dans la séance du Congrès international de Zoologie à Moscou,

le i5-27 août 1892, par M. le Professeur Léon Morokhowitz. Moscou,

1892; I broch. in-8°.

La loi de Newton de transmission de la chaleur appliquée à l'art de con-

struction, par P. Salmonowitsch, Ingénieur civil. Saint-Pétersbourg, 1892;

I vol. in-4°.

Liguria geologica e preistorica di Arturo Issel, con note e disegni origi-

C. R., 1893. I" Semestre. (T. CXVI, N" 6.) -^7
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nali di M. JMorelli, panoraini e fotografie di G. celle Piane. Genova,

A. Donath, 1892; 2 vol. gr. in-S", avec atlas. (Présenté par M. Daubrée.)

Bergens Muséums Aarsberetning for 1891. Udgivet para le Rostning af

JoACiiiM Frieles légat. Bergen, 1892.

Obsetvaciones meteorologicas efectuaclas en el ohservatorio de Madrid

durante Los anos 1890 j' 1891. Madrid, 1892.

Hourly means of the readings oblained from the self-recording instruments

at the four obsen-atories under the metrorological Conncd 1889. Ijondon,

1892; I vol. in-4°.

Ouvrages reçus dans la séance dl 6 février iSgS.

Annales de Chimie et de Physique, par Berthelot, Pasteur, Friedel,

Mascart. Sixième série, février 1893, tome XXVIII. Paris, Masson; i f'asc.

in-S".

Huiletin. Documents officiels. Statistiques. Rapports. Comptes rendus de

missions en France et à l'étranger. Onzième année, n° 7. Paris, Imprimerie

nationale, décembre 1892; broch. gr. in-8''.

Notice sur les traçaux scientifiques de M. O. Callandreau, astronome adjoint

à l'Observatoire de Paris, Répétiteur à l'École Polytechnique. Paris,

Gauthier-Villars et fils, 1892; i broch. in-l".

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, jjubiié sous la

rédaction du Prof. D^ M. Menzbeer. Année 1892. Moscou, imprimerie de

l'Université impériale, 1892; i vol. in-4".

Le poiu'otr grossissant de l'atmosphère, par Auguste Fischner. Leipzig,

Fock, 1892; broch. in-8°.

Expérimental évolution. Lectures delivered in the « summer school of Art

and Science » University Hall, Edinburgh (august 1891), by Henry de

Varigny, D. Se. Demonstrator in the Paris Muséum d'Histoire naturelle,

Member of the Société de Biologie. London and New-York, 1892; i vol.

in-i 2.

RoBERïo CoMPANA, Professore di Clinica dermosifdopatica nella regia

Universita di Genova. Dei morbi sifilitici e venerei. Sommario di conferenze

in due parti. Genova, 1889; 1 vol. in-8°.

Transactions of the Canadian Insiiiute. December 1892. Vol, III, Part I.

Toronto, i vol. in 8".

Nuova determinazione délia latitudine geografica del Reale Osseri'atorio
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di Capodimonte, medianle ipassagi dialcune stelle alprima verticale osservati

neU'anno 18H9. Memoria del Dotlor Filippo Angelitti. IVapoli, 1892;

I vol. in-4°.

Repertorilun fur Météorologie, heraiisgegeben von der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften, reilioirt von D'' Heinrich Wild. Rand XV. Saint-

Pétersbourg;, 1892; I vol. i 11-4°.

Annalen des Physikatischen Central-Observatorium, herausgegeben von

H. WiLn. Talirgang 1891. Saint-Pétersbourg, [892; 2 vol. in-4''.

ERRATA.

(Séance rlu 23 janvier 1893.)

Note de M. Daubrée, Notice sur Nicolas de Kokscharow

Page 119, ligne 8, au lieu de phonolilhe, lisez phénacite.

(Séance du 3o janvier 1893.)

Note de M. A?7«an, Nouvelles observations géologiques dans les Alpes

françaises :

Page 214, ligne i5, au //eM f/e puisse l'étudier, //.?e; puisse en étudier.

Même page, ligne 28, au lieu de Criuioïdes, lisez Crinoïdes.

Page 21 5, ligne 2 de la noie, au lieu de Murchisoni. lisez JJu/c/iisonœ.
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aiEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS
DES MEMRKIÎS ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Pages
M. le -MlNlSTUE UE I.'INSTHIIIITION l'UDLlIJI K

adresse ampliatiun du Décret [i;ir lequel

le Président de la République approuve
l'élection de M. le colonel Bassot, en reui-

placement de feu M. le vice-amiral Juricii

de la GravU'ie m
M. d'Abbadie. — Sur les variations dans

l'inlensité de la gravité terrestre m
M. Henki Moissan. — Sur la préparation du
carhone sous une forte pression m

Pages.
M. C. Kriedel. — Sur la reproiluclion du
diamant ^aA

M. Rehthelot. - Observations relatives à
la Communication précédente île M. //c///-/

Moissan iji;

MM. A. CiiAUVEAU et Kaufmann. — Sur la

pathogénie du diabète. Uole de la dépense
et de la production de la glycose dans les

déviations de la fonction glycémique a2(>

IVOMIIVATIOXS.
Cominissic)n chargée de préparer une liste

de landidals à la place d'.\ssocié étranger,

laissée vacante par le décès de M. Owcii :

MM. J/ciDii/e, FKyc, liertruiid. Pasteur
II. Miliic-EcIwari/.s- cl Charciit i-i'i

MEMOIRES EUS
M. .V. Laussedat. Sur les progrés de l'art

de lever les plans ù l'aide de la Pnotogra-

phie, en Europe et en Amérique
VI. M. (iiiEiiANT. — Uechcrchc de la propor-

tion d'o\ydc de carlmnc qui peut cire con-

tenue dans l'air conliné, à l'aide d'un oiseau

employé comme réactif physiologique.... l'iï^

MEiUOIllES PRESENTES.
M. Clavenao ailrcsse, à propos d'une Com-

munication récente de M. Mercadier.
une Note « Sur les mouvements vibra-

toires dans un milieu isotrope "

M. H. Mebzbach adresse une Note sur une
invention de .M./.o»/s Â'e/v/, pour neutrali-

ser les effets nuisibles des gaz produits parla

carbonisation et le blanchiment dans l'in-

dusti'ie textile 1*37

M. L. .Vlheut adresse un Mémoire relatif à

la '< topographie médicale de Gabés (Tu-
nisie) et de SCS environs >• 287

MM. Le Testuï et Em. Beanc adressent des

<» Observations faites sur la coupe du ca-

davre Congelé d'une femme enceinte, arrivée

au sixième mois de sa grossesse " lii-,

CORRESPONDANCE.
M. \aleii;1!, nommé Correspondant pour la

Section de Mécanique, adresse ses remer-
ciements à l'Académie

M. OCT. CALLANtuiEAu prie r.Vcadémic de
le comprendre parmi les candidats à la

place laissée vacante, dans la Section

d'.Vstronomie, par le décès de M. Mouchez.
M. n. Deslandues. — Sur les propriétés

des facules. P.éponsc à une Note de M. G.

Haie
M. G.-E. Haee. — J^a probabilité de coïnci-

dence entre les phénomènes terrestres et

solaires

M. F. DE Salvekt. - Note sur une expression

explicite de l'intégrale algébrique d'un

système hypcrelliptique de la forme la

plus générale

M. Ali'Honse UtiMouLiN. — Sur une généra-

lisation des courbes de M. Bertrand
M. Blutel. - Sur les surfaces qui admettent
un système de l ignés de cou rburesphériques

et qui ont tuémc représentation sphérique
pour leurs lignes de courbure

M. G. .Meslix. - Sur des franges d'interfé-

rences semi-circulaires

M. C. Poulenc. — Étude des fluorures de

chrome
M. J. 1N0VEL. — Sur un nouveau procédé de

soudure poni' l'aluiuinium et divers autres

métaux
MM. BoUciiAunAT et Oliviero. - Action

de l'acide acétique et de l'acide formique
sur le térébcnthénc

-M. L. DE SAi.N'r-MAr.Tix. — Sur le mode
t-l'éliminalion de l'oxyde de carbone. ....

M. Cou.NEViN. — Influence de la pilocarpine

246
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260
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ration chez les Huîtres vertes jii'i

MM. P.-A. Danoeard et Sapin-Trouffly. —
Une pseudo-fécondation chez les Urédi-

nées 267

M. Cu. Decagnw — Sur les matières formées

par le nucléole chez le Spirogyra seti-

formis et sur la direction qu*il exerce sur

elles au moment de la division du noyau

cellulaire !*)()

M. Geouges Friedel. — Sur un procédé de
mesure de la biréfringence des lames cris-

l'ages.

talliues

M. W. KiLiAN. — Une coupe transversale des

Alpes françaises

M. Emmanuel Fallot. — Sur la disposition

des assises crétacées dans l'intérieur du

bassin de l'Aquitaine et leurs relations

avec les terrains tertiaires

M. L. Levert adresse une Note relative à

un procédé pour reconnaître la concentra-

tion d'une solution saline, sans employer

de réactifs

M. F«. LoxGo adresse une Note relative à

l'étiologie du cancer
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RÈGLEMENT RELATIF ALX COMPTES RENDIS.
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 2/j mai 1870.

I.es Comptes rendus hehclomadaires des séances de
\

Les Programmes des prix proposés par l'Académ

l' Académie se composent des extraits des travaux de
|

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra]

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyeime.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

Article 1*''. — Impressions des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par un Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner auK tenus de les réduire au nombre de pages requis.^l

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autai

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pi

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants I

étrangers à l'Académie.

Les ^Mémoires lus ou présentés par des personm

qui ne sont pasJMembresou Correspondants de l'Ac.

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un n
sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces [Mémoires §pE|

Comptes rendus plus de 5o pages par année

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou
vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués pai

les correspondants de l'Académie comprennent ai

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donne:

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas le;

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein d(

l'Académie; cependant, si les Membres qui v on

pris j)art désirent qu'il en soit fait mention, ils doi

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de le;

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter
déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séanc

Membre qui fait la présentation est toujours nommé

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extra

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le for

pour les articles ordinaires de la correspondance oll

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, I

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à temp

le titre seul du ^lémoire est inséré dans \eCompterena

actuel, et l'extrait est renvové au Compte rendu su

vaut, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des ai

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports «

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fa

un Rapport sur la situation des Comptes rendus aprè

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pr(

sent Règlement.

leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de 1<

avant 5". Autrement la présentation sera remise à la séance suivant
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DD LUNDI 15 FEVRIER ISU.'.

PRÉSIDENCE DE M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS;

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un nombre invarianl dans la théorie

des surfaces algébriques; par fli. Emile Picard.

« On sait que dilïerents nombres entiers jouissant d'un caractère d'in-

variance pour les surfaces d'une même classe (c'est-à-dire transformables

les unes dans les autres par une substitution birationnelle) ont été intro-

duits dans la théorie des surfaces algébriques. Deux d'entre eux sont les

nombres p (Flàc/iengeschlec/u) et/j''^ (Cunengeschlecht) de M. Nother. La
Géométrie de situation conduit aussi à considérer deux autres nombres,

dont je me suis longuement occupé et oui sont en rapport avec les cycles

linéaires et les cycles à deux dimensions de la fonction algébrique de deux
variables définie par l'équation de la surface.

» 1. Je voudrais indiquer aujourd'hu un autre invariant qui paraît in-

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N- 7.i 38
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téressant pour l'étude des surfaces algébriques. Afin de faire comprendre

bien nettement sa définition, reprenons d'abord le cas d'une courbe algé-

brique

f{x,y) = o.

» Considérons une fonction rationnelle F(j;,j) de a? et /, et formons

l'équation

F(-^' j) = ".

u étant un paramètre arbitraire. Les deux équations précédentes définis-

sent un certain nombre [j. de points (^x,y) de la courbe variables avec u.

Si l'on veut pouvoir choisir la fonction F de manière que, pour une valeur

particulière de u, les [j. points correspondants soient \). points arbitrairement

donnés sur/", le nombre [j. aura un certain minimum; il est bien connu que

ce minimum est donné par l'équation

p désignant le genre riemannien de la courbe/. C'est, au fond (sinon dans

la forme), le théorème relatif à l'existence de ce minimum, démontré

a priori, qui sert à iM. Weierstrass pour la définition du genre (ou du rang,

comme il l'appelle) d'une courbe algébrique.

» Prenons maintenant une surface algébrique

f{x,y, 2) = o.

» Je considère deux fonctions rationnelles F et$dea;, ^ et:; et jeforme

les deux équations

Y{x,y,z) = u,

<^{x,y,z) = K^.

» On suppose que les deux équations précédentes déterminent un

certain nombre y. de points (^x, y,'-) de la surface, variables avec u et v et

tels que pour eux le déterminant Fonctionnel

dx dy

'dû d(

ôx dy
àv du

ne s'annule pas identiquement. Sil'on veut pouvoir choisir les fonctions

F et <1' de manière que, pour un système particulier de valeurs de // et v,
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les ij. points correspondants soient [j. points arbitrairement donnés sur y,

le nombre [j. aura un certain minimum. Désignons ce minimum par

p + i.

Le nombre p est l'invaiiant sur lequelje désire appeler Vattention.

)) !2. En se servant du théorème d'Abel étendu par Jacobi aux intégrales

doubles, on peut très facilement établir l'inégalité

p désignant le genre de surface dont j'ai parlé plus haut.

» Les conditions d'existence du nombre p sont intéressantes à étudier;

je me propose d'y revenir.

» Cet invariant ne poiuTa d'ailleurs être essentiellement distinct des in-

variants p et /)'", puisque, en général, il n'y a qu'un nombre limité de

classes correspondant à des valeurs données de/? et/?'". [Jn cas particulier

mérite cependant d'être signalé particulièrement : c'est celui où

p = o,

et où, par suite, on ne peut plus parler de //". Pour ces surfaces de genre

zéro, le nombre p ne cesse pas d'avoir lui sens et il peut avoir des valeiu's

quelconques. Nous en donnerons un exemple en prenant une surface /"pour

laquelle les coordonnées d'un point quelconque sont des fonctions ra-

tionnelles d'un paramètre a. et des coordonnées P et y d'un point d'une

courbe

?(1^'T) = "

de genre tc, et cela^le telle manière qu'à un point arbitraire de y corres-

ponde un seul système de valeurs de a et de ([i, y); on aura, pour cette

surface,

/; = o, p=7:.

» J'ajoute encore, d'une manière 2;énérale, que la relation p ^ o ex-

prime manifestement la condition nécessaire et suffisante pour qu'une

surface soit uniformément unicursale. »
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CHIMIE MINÉRALE. — Etude de la mèlèorite de Canon Diablu.

Note de M. Henri Moissan.

« Après la curieuse présentation à l'Académie de la météorite de l'xlri-

zona par M. Mallard, nous avons pu nous procurer des échantillons de

cette météorite et entreprendre l'étude du carbone qu'elle renferme. Nous

n'avons pas publié de suite ces résultats et nous devons rappeler l'intéres-

sante Communication de M.'Friedel sur ce sujet.

» Parmi les dilTférents échantillons soumis à l'analyse, il y en avait un

très important, ne pesant, il est vrai que 4^'. 216 mais présentant très net-

tement une pointe d'une grande dureté sur laquelle une meule d'acier

n'avait aucune prise. Lorsque l'on examine attentivement cet échantillon,

on voit nettement que le fragment qui raye l'acier est entouré d'une gaine

noire qui est formée de carbone et de carbure de fer.

» Cet échantillon est attaqué par l'acide chlorliydrique bouillant, jusqu'à ce qu'il

ne reste plus trace de fer; on obtient alors un mélange contenant :

» 1° Du charbon très léger, en poussière impalpable, mettant douze heures pour

tomber au fond de l'eau et qui provient peut-être de l'attaque de carbures de fer.

» 1° Un charbon en fragments très minces, rubanès, de couleur marron au micro-

scope, paraissant déchiquetés, carbone d'un aspect spécial que nous retrouvons dans

nos culots de fonte brusquement refroidis.

» 3° Un charbon dense, se présentant surtout sous forme de fragments arrondis

et mêlé à des petits morceaux de phosphure de fer et de nickel à reflets mordorés (').

Ce mélange est repris alternativement par l'acide sulfurique bouillant et l'acide

fluorhydrique; sa densité est alors assez grande pour qu'il tombe au fond de l'iodure

de méthylène.

i> On fait subir à ce dernier résidu huit attaques au chlorate de potassium. Les

fragments, de couleur foncée, disparaissent peu à peu, en même temps qu'une petite

quantité de fer entre en solution. Finalement, il ne nous est resté que deux fragments

jaunâtres, présentant un aspect gras, très net, ne possédant pas d'impressions trian-

gulaires, et dont la surface rugueuse et tourmentée rappelle la cristallisation contra-

riée du l)oort ( -). i

» Ces deux fragments tombent au fond de l'iodure de méthylène, ils

(') Ce phosphure de fer et de nickel présente, d'après M. Friedel, les caractères de

la schreibersite.

(^) I^es lapidaires donnent le nom àt^boort au diamant, quelquefois transparent,
1
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rayent nettement le rubis et l'nn d'eux, brûlé dans l'oxygène, a laissé

des cendres conservant encore la forme du fragment, de couleur ocreuse,

et dans lesquelles il a été possible de caractériser la présence du fer.

» Le plus gros diamant ifig. i) mesurait o™",7 sur o'""',3, il possédait

une teinte jaune, une surface rugueuse et se laissait traverser par la lu-

mière.

» Dans un autre échantillon, nous avons rencontré, à côté du carbone

dense, dont nous venons de parler, mélangée à des phosphures et à des

sulfures de fer et de nickel, une substance cristalline formée de dendrites,

d'une couleur grise, plus mate que le platine et qui n'a pas disparu dans

le traitement à l'acide fluorhydrique et à l'eau régale. 'Nous y avons ren-

contré aussi quelques fragments de diamant noir à surface chagrinée

ou brillante, d'une densité voisine de 3 et qui brûle dans l'oxygène

à 1000°.

» Il ne faut pas confondre avec ce carbonado quelques parcelles d'oxyde

de fer magnétique, incombustible, bien entendu, dans l'oxvgène et tout à

fait inattaquable par l'acide sulfurique, ce qui se produit pour l'oxyde

Fe'O* obtenu à très haute température (' ).

» Il est d'ailleurs curieux de voir combien cette météorite de Canon

Diahlo manque d'homogénéité. Nous avons pris, par exemple, deux échan-

dont la cristallisation irrégulière ne permet pas de clivage facile et qui n'est pas usé

par l'égrisée sur les meules d'acier.

(') Pour arriver à mettre en solution ces très petits fragments d'oxyde magnétique

stable, i! a fallu deux attaques successives de ([uinze minutes au carbonate de soude

fondu.
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tillons sur le même fragment à un centimètre de distance; soumis à l'ana-

lyse, ils nous ont fourni les chiffres suivants :

N" 1. N° 2.

Fer 9 ' ) 1 3 95 , 06

Nickel, 3 , 07 5 , 07

Silice o,o5o

Insoluble i ,4? 0,06

^ Magnésie traces

Calcium néant

Phosphore o , 20

Soufre '. néant

» Les deux échantillons, qui contenaient du carbone en quantité va-

riable, se trouvaient ne pas renfermer de soufre.

» Un autre fragment qui ne nous a pas fourni trace de carbone, nous a

donné sur des fragments pris à quelques centimètres de distance la com-

position suivante :

N° 1. N" 2.

Fer 91)09 92,08

Nickel i,oS 7,0.5

Silice o , o5

Insoluble néant

Magnésie néant

Calcium. > néant

Phosphore non dosé

Soufre o , 045

» En résumé, les fraginents de la météorite de Caûon Diablo que j'ai étu-

diés renfermaient du diamant transparent, du diamant noir ou carbonado,

et un charbon marron d'une densité assez faible.

» J'ajouterai que, dans certains échantillons, j'ai pu aussi caractériser

la présence du graphite sous forme de petites masses à aspect gras.

» Le diamant transparent peut donc se rencontrer dans d'autres pla-

nètes que la Terre. »

Sur le fer météorique de Cafion Diablo; par M. C. Friedel.

« Je demande à l'Académie la permission, à l'occasion de la Communi-
cation que vient de Ini faire notre Confrère M. Moissan, d'ajouter quelques

faits que j'ai observés depuis que_j'ai eu l'honneur de l'entretenir, ponr la

première fois, de la remarquable météorite de l'Arizona.
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» Je n'ai pas eu la bonne fortune, comme M. Moissan, de rencontrer le

diamant blanc en grains d'une assez grande dimension; mais, en regar-

dant au microscope la poudre de diamant carbonado assez abondante que

j'ai pu isoler, et en ayant soin de l'immerger dans de l'iodure de méthylène,

j'ai pu constater l'existence, au milieu des grains ayant absolument l'aspect

des petites masses bien connues de carbonado, d'un certain nombre de

petits grains transparents cjui ne pouvaient être autre chose que le dia-

mant blanc.

» Je ne puis que confirmer ce que notre savant Confrère a dit de

l'extrême hétérogénéité du fer météorique de Cailon Diablo. J'avais si-

gnalé, dans ma première Note, l'existence d'un composé brillant, blanc

d'argent, fragile, moins attaquable que le fer et qui se trouve en lames

relativement assez épaisses, comprises entre les cristaux de fer nickelé,

position dans laquelle elles sont accompagnées de lamelles de schrei-

bersite. Celle-ci s'en distingue par sa ductilité.

» Lorsqu'on polit un fragment du fer météorique, ou même lorsqu'on

le scie simplement, ces lamelles font légèrement saillie et se distinguent

aisément.

» J'ai pu en isoler une petite quantité et j'ai reconnu que c'est un sous-

sulfure de fer, qui renferme 10,2 pour 100 de soufre et 88,3 pour 100 de

fer. Il y avait aussi une petite quantité de phosphore qui n'a pas pu être

dosée d'une manière sûre à cause du peu de matière que j'ai eu à ma dis-

position. La proportion ci-dessus correspondrait, si elle pouvait être con-

sidérée comme constante, à la formule Fe^S.

» Outre ce sulfure disséminé dans la masse, il existe des nodules de

troïlite jaune, dans lesquels, comme je l'ai déjà dit, ou au voisinage des-

quels, le carbone, c'est-à-dire le mélange de carbone ordinaire, de gra-

phite (') et de diamant, semble concentré. Les nodules sont formés partie

de trodite, partie de charbon pénétré de ce même sulfure. Les nodules

sont eux-mêmes enveloppés d'une mince couche du sous-sulfure brillant.

» En tenant compte de l'hétérogénéité du fer nickélifére, qui a été mon-

trée par M. Moissan, on voit quelle matière intéressante par sa com-

plexité même et par les problèmes que pose la coexistence de ces divers

composés on a rencontrée dans ce remarquable fer météorique. »

(') J'ai constaté que le mélange donne une petite quantité d'un oxyde graphitique

jaune brun très léger et qui ne se dépose dans l'eau qu'après un long repos.
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CHIMIE MINÉRALE. — Sur la présence du graphite, du carbonado et de

diamants microscopiques dans la terre bleue du Cap. Note de M. Henri

3I01SSAN.

H On sait que les diamants se rencontrent au Cap de Bonne-Espérance

dans d'immenses puits remplis d'une brèche serpentineuse contenant plus

de quatre-vingts espèces minérales et ne renfermant que 5oo™s'' à loo'"'»'''

de carbone cristallisé par mètre cube. On n'a recherché, dans cette terre

bleue, comme on l'appelle au Cap, que les diamants d'une certaine gros-

seur et pouvant être triés à la main. Lorsque l'exploitation s'est trans-

formée et que les machines ont remplacé le travail de l'homme, on a pu

séparer, à l'aide de tamis assez fins, des diamants beaucoup plus petits,

mais, jusqu'à présent, on ignorait la présence de diamants microscopi-

ques dans cette brèche serpentineuse. Ces derniers, peu importants au

point de vue commercial, m'intéressaient tout particulièrement au sujet

de la reproduction de cette variété de carbone.

» J'ai pu nie livrer à cette étude grâce à l'obligeance de M. de Monmort,

auquel je suis heureux d'adresser ici tous mes remercîments et qui a bien

voulu, lors de notre dernière Exposition universelle, me procurer les élé-

ments nécessaires pour cette étude. Ces échantillons provenaient de la

mine d'Old de Beer's.

)) Pour mettre en évidence les diamants microscopiques que renferme

cette brèche serpentineuse, il a fallu détruire toutes les autres substances

minérales qui accompagnent cette pierre précieuse.

» iH de celle terre bleue onl été divisés par portions de aocS'' et traités par l'acide

sulfurique bouillant pendant douze heures.

» Après refroidissement, on a lavé à l'eau puis on a attaqué par l'eau régale. Un
nouveau lavage à l'eau a enlevé une grande quantité de parties solubles et le résidu a

été placé dans une capsule de platine et traité par un grand excès d'acide fluorhy-

drique bouillant. II ne restait alors qu'une centaine de grammes de matière; on a sé-

paré à la pince quelques gros fragments inaltaqués et les rubis les plus volumineux.

On traite ensuite à l'acide sulfurique bouillant, on lave à l'eau, on sèche, puis on re-

prend par l'acide fluorhydrique et cette double attaque est répétée douze à quatorze

fois; elle a pour but d'enlever principalement l'alumine cristallisée dont il est très

difficile de se débarrasser.
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» Il ne restait plus alors que 0,09')'"'''" de substance, et ce résidu a été repris quinze

fois par un mélange de cliloiale de potassium et d'aride azotique monohydraté. Ce résidu

final, après lavage à l'acide niiorlivdri(|ue puis à l'acide sulfurique bouillant, est alors

fractionné au point de vue de la densité de la substance qu'il contient avec le bro-

moforme 2,9 et l'iodure de méthylène 3,4.

» Nous rappellerons que l'étude microscopique du résidu a été suivie

pendant toute la préparation.

» Avant les attaques au chlorate de potasse, nous avons nettement re-

connu la présence du graphite en beaux cristaux brillants hexagonaux ou

lamelleux présentant parfois l'apparence de petites cupules. Nous avons

aussi rencontré des fragments plus a olumineux ayant une certaine épaisseur

et représentant en creux des impressions triangulaires. Ce graphite nous a

fourni au chlorate de potasse un oxyde graphitique de couleur verdàtre

qui est passé au jaune, et que nous avons détruit par l'acide sulfurique

pour éviter sa transformation en oxyde pyrographitique par déflagration.

Nous rappellerons que le graphite de la fonte, ainsi que l'a indiqué M. Ber-

thelot, produit aussi un oxyde graphitique de couleur verdàtre.

» En même temps, nous avons pu isoler un graphite ayant la propriété

de fe décomposer dans l'acide sulfurique à 200" en produisant un foison-

netnent considérable (^' ).

» Lorsque l'on examine le résidu, d'une densité' supérieure à 3, '(, cpii

reste au fond de l'iodure de méthylène après tous ces traitements, on re-

connaît au microscope qu'il est formé de plusieurs substances :

» 1° D'une matière d'un jaune ambré en ma-ses irrégulières;

» 2° De carbonado ou tlianiant noir;

» 3° De diamants microscopiques;

» 4° De petits cristaux transparents, qui ne brûlent pas dans l'oxygène, qui se pré-

sentent sous forme de prismes allongés et qui ne sont pas iluorescents dans la lumière

violette.

» I^es fragments de substance jaune qui ont résisté à un traitement si

énergique sont doués d'une certaine transparence ; (juelques-uus possèdent

des trous présentant l'aspect d'un carré et dans lesquels des cristaux

devaient être inclus. Chanfiée à 1000", cette matière laisse un résidu gris,

légèrement attirable à l'aimant et contenant une grande quantité de fer.

(') Nous indiquerons ultérieurement, à propos de nos recherches sur le graphite,

comment il est possible de préparer celte nouvelle variété.

C. K., iSy3, 1" Semestre. (T. CXVI, N" 7. )
3cj
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Nous iivons rencontré la même matière dans les anfractuosités de gros

diamants naturels et dans certains de nos culots de fonte.

» Les morceaux de diamant noir que nous avons rencontrés au micro-

scope dans la terre bleue du Cap sont arrondis, chagrinés ; quelques-uns

présentent des angles droits; d'autres ont des arêtes courbes et rappellent

des pointements d'octaèdre; certains possèdent un éclat gras très net. Il

en existe aussi en fragments noirs irréguliers et pointillés {fig- i). Leur

densité varie entre 3 et 3,5, ils rayent le rubis et brûlent dans l'oxygène

à I ooo°.
Fig. I. Fis. 3.

» Les diamants transparents ont des grosseurs excessivement variables,

et certains sont à peine visibles au microscope avec un grossissement de

5oo fois. Les uns sont arrondis et ce sont les plus nombreux {fig. 2), les

autres ont des formes cristallines très nettes et certains se présentent sons

la forme de beaux octaèdres réguliers possédant très nettement des stries

et des impressions triangulaires; ils brûlent dans l'oxygène en donnant

de l'acide carbonique et ils rayent le rubis avec la plus grande facilité.

En même temps que ces diamants, on rencontre, mais en petit nombre, des

fragments de boort et de diamant enfumé.

» Les cristaux transparents qui se présentent sous forme de prismes

allongés renferment de la silice; on peut les détruire ainsi que la substance

d'un jaune ambré dont nous avons parle précédemment par deux atta-

ques faites avec soin au bisulfate de potasse fondu, puis par un traitement

à l'acide fluorhydrique et enfin à l'acide sulfurique.

)) En résumé, notre étude microscopique de la terre bleue du Cap nous

a amené à y découvrir l'existence de nombreux diamants microscopiques,

du boort, du carbonado ou diamant noir sous ses formes variées et à den-

sité variable, et enfin du graphite.

» Ce sont exactement les mêmes variétés de carbone que celles trouvées

par nous dans les culots de fer soumis à une forte pression.
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» La quantité de graphite contenue dans la terre bleue est certainement

supérieure à la quantité de diamant que l'on peut y rencontrer et ces

cristaux de graphite sont séparés les uns des autres.

» Je tiens à faire remarquer, en terminant, que la découverte du carbo-

nado ou diamant noir dans la terre bleue appartient à M. Couttolenc (' ),

qui vient d'annoncer sa présence dans la mine d'Old de Beer's. Bien que

mon étude analytique fût faite depuis deux années, je n'avais encore rien

publié sur ce sujet et l'anlérioriLé en revient incontestablement à M. Cout-

tolenc. )i

ANATOMIE GÉNÉRALE. — Les Clasmatocytes, les cdhtlcsfixes du tissu

conjoactif et les globules du pus; par M. L. Ranvier.

« On m'a fait dire que les cellules lymphatiques sorties des vaisseaux

jiouvaient devenir des cellules fixes du tissu conjonctif. Je trouve, par

exemple, dans un Ouvrage récent de notre éminent Confrère, M. Bou-

chard, la phrase suivante, que je copie textuellement : « On admettait

» enfin, et Ranvier démontrait hier, qu'elles (les cellules migratrices) peu-

» vent rester dans les tissus, non pas pour y mourir, mais pour y vivre

» d'une vie sédentaire, après s'être transformées en cellules fixes du tissu

» conjonctif (-). » Cette phrase ne traduit pas du tout ma pensée. Il me
semble, dès lors, que, si M. Bouchard, qui a des connaissances histologi-

ques sérieuses, ne l'a pas saisie, il doit en être de même de beaucoup

d'autres. C'est ce qui m'engage à revenir aujourd'hui sur les clasmatocytes,

sur leurs rapports avec les cellules conjonctives et sur leur rôle dans l'in-

flammation.

» Je dois dire d'abord, ce que je n'ai pas fait jusqu'ici, comment j'ai été

conduit à reconnaître l'existence des clasmatocytes. Ayant traité succes-

sivement par l'acide osmique et le violet de méthyle 5B l'aponévrose fémo-

(') Examen de la terre diamantifère de la mine d'Old de Deer's, par M. Coul-

lolenc {Société d'Histoire naturelle d'Autun, 5= bulletin, p. 127; décembre 1892).

Si ce savant n'a pas reconnu l'existence des diamants microscopiques, cela tient

à ce que, dans son traitement de la terre bleue, il a fait intervenir une fusion à la

soude caustique; je démontrerai ultérieurement que le diamant est détruit avec faci-

lité par les carbonates alcalins en fusion.

(-) BoicuAuu, Les microbes pathogènes, p. 161
;
i8ga.
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raie de la Grenouille, j'ai observé, à côté des cel!u'es fixes dont j'ava s donné

la description (Traité technique fVlIistologic, -î" édition,]"). 292), d'antres

cellules colorées en violet intense et qui présentaient tous les caractères

morphologiques des cellules migratrices de la cornée préparée par le chlo-

rure d'or. Examinant alors, chez la Grenouille également, diverses mem-

branes après les avoir soumises à l'action méthodique de l'acide osmique

et du violet 5B,j'ai pu observer des cellules analogues à celles que j'avais

trouvées dans l'aponévi^ose fémorale. Je les ai considérées comme des cel-

lules migratrices ordinaires jusqu'à ce que j'ai vu leurs analogues dans le

mésentère du Triton crête. Ces cellules s'y montraient avec des caractères

si particuliers qu'il devenait impossible de se méprendre plus longtemps

sur leur nature.

» Les examinant alors à l'état vivant dans leur propre plasma, il me fut

facile de reconnaître qu'elles ne possèdent pas la propriété d'émettre des

prolongements amiboïdes et, par conséquent, de se déplacer dans les

mailles du tissu conjonctif. Ce ne sont donc pas des éléments migrateurs.

Faisant alors, chez la Grenouille, des observations semblables, je fus con-

duit à la même conclusion au sujet des cellules que j'avais prises d'abord

pour des cellules migratrices.

» Je n'ai pas à revenir ici sur les caractères morphologiques de ces sin-

guliers éléments et sur les motifs qui m'ont conduit à leur donner le nom
de clasmatocytes (

'

).

» Je crois avoir établi que, sous l'influence de l'irritation, en dehors de

toute action microbienne, notamment dans la péritonite déterminée chez

les Mammifères par l'injection intra-péritonéale d'une solution étendue de

nitrate d'argent, les clasmatocytes se transforment//? situ en cellules lym-

phatiques.

)) Ils reprennent ainsi leur forme embryonnaire. Ils se multiplient

alors, toujours sous l'influence de l'irritation, avec une très grande acti-

vité, par le mécanisme de la division directe. C'est là la source principale

de la suppuration, que la diapédèse seule ne saurait expliquer, dans un

grand nombre de cas.

» Ceux qui, pour s'éclairer, répéteront les expériences dont j'ai parlé

dans mes Communications antérieures (-), arriveront sans difficulté à re-

(') Des Clasmatocytes {Cnniptes rendus, t. CX, p. i65; 1890).

(-) De l'endolliéluun du péritoine, etc. {Comptes rendus, t. CXII, p. 842; 1891).

De l'origine des cellules du pus, etc. {Comptes rendus, t. CXII, p. 922 ; 1891).
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connaître qu'il v a, entre les cellules fixes du tissu conjonctif et les clas-

malocvtes, des différences de forme, de grandeur et de réaction tellement

grandes qu'ils abandonneront, sans doute, l'idée adoptée par le plus grand

nombre, à savoir que les cellules lymphatiques en migration peuvent de-

venir des cellules conjonctives.

» Ils reconnaîtront également que les cellules conjonctives ne donnent

jamais naissance à des cellules lymphatiques et, par conséquent, aux glo-

bules du pus.

» Les opinions divergentes qui se sont produites jusqu'à présent entre

les pathologistes sur l'origine des globules du pus (prolifération et dia-

pédèsc) s'expliquent aisément aujourd'hui. Il se fait, en réalité, dans les

tissus enflammés, une prolifération cellulaire très active; mais, parmi les

cellules qui se multiplient, les clasmatocytes et les leucocytes seuls pro-

duisent des globules purulents. Quant à la nature de ces globules, je n'ai

rien à .ajouter à ce que je soutiens depuis plus de vingt ans. Ce sont des

cellules lymphatiques mortes ou nécrosées. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — La dépense gtycosiqus entraînée par le

mouvement nutritif, dans les cas d'liypvrglycémie et d'hypoglycémie provo-

quées expérimentalement . Conséquences relatives à la cause immédiate du

diabète et des autres déviations de la fonction glycémique ; par MM. A.

CiiAuvEAu et Kaufmann.

« Les cas dans lesquels nous avons fait l'analyse comparative du sang

artériel et du sang veineux, pour nous renseigner sur la cause immédiate

des déviations de la fonction glycémique, sont assez variés. Nous allons les

passer en revue successivement. On verra, comme nous l'avons déjà dit

dans une Note précédente (voir les Comptes rendus, séance du 6 février),

que, dans tous ces cas, la consommation de la glycose au sein des tissus se

fait exactement comme à l'état normal.

» 1° Hyperglycémie déterminée par l'assommement. — Cl. Bernard a dé-

montré que les animaux qui reçoivent un coup de masse sur le crâne

peuvent devenir hyperglycémiques et glycosuriques. Ceci ne change rien

aux proportions habituelles de glycose dans le sang artériel et dans le sang

veineux :

» Expérience I. — Gros chien que l'on fait vivre avec la respiration artificielle après

l'avoir assommé.

Une heure après l'assommement : ( de l'artère fémorale 2§S076
glycose pour looo dans le sang \ de la veine fémorale 3?'',ooo
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» 2° Hyperglycémie cUlerininée par la piqûre du plancher du quatrième

ventricule. — Dans l'expériencG classique de Cl. Bernard, l'hyperglycémie

temporaire provoquée par la piqûre bulbaire laisse également subsister la

différence de richesse en glycose existant entre les deux sangs.

» Expériences II à V. — Il s'agit de quatre expériences anciennes, exécutées en

1809-1860, et dont le résultat mojen est exprimé par les cliifTres suivants, conservés

dans un carnet du temps :

Deux ou trois heures après la piqûre : glycose pour 1000 i De la carotide. . . . 2,345

dans le sang ( De la jugulaire. . . 2,207

M 3° Hyperglycémie déterminée par la section sous-bulbaire ou atloido-

occipitale de la moelle épiniére. — La section bulbaire est un des moyens les

plus sûrs de produire une hyperglycémie généralement décroissante et

accompagnée de glycosurie. La respiration artificielle qu'on est obligé de

pratiquer alors n'y est pour rien, comme le prouveront des expériences

signalées plus loin.

sr

» Expérience VI. — Chien ayant déjà servi à une autre expérience :

Une heure après la section : glycose pour 1000 i De l'artère fémorale. .. . 2,o85

dans le sang j De la veine fémorale ... i ,998

» Expérience VII. — Chien sur lequel la section bulbaire n'a pas été tout à fait

complète :

Une heure vingt minutes après la section : glycose ( De l'artère fémorale. ... 1 ,961

pour 1000 dans le sang ( De la veine fémorale ... i ,821

» Expérience VIII. — Chien dont la moelle a été parfaitement coupée :

Une heure dix minutes après la sectionj: glycose ( De l'artère fémorale. .. . 2,040

pour 1000 dans le sang j De la veine fémorale ... i ,888

» 4° Hypoglycémie déterminéepar la section de la moelle épiniére au niveau

du renflement brachial et dans les régions ai'oisinantes. — Cette opération,

d'après Cl. Bernard (il a en vue surtout la section médullaire entre la sep-

tième vertèbre cervicale et la première vertèbre dorsale), fait disparaître

le sucre du sang. C'est une exagération, au moins en ce qui concerne le

chien.

» Le sang, chez cet animal, ne cesse jamais de contenir du sucre après

la section de la moelle, entre la septième vertèbre cervicale et la première

vertèbre dorsale; mais la quantité eu est moindre qu'à l'état normal : il

y a hypoglycémie plus ou moins manifeste. Encore faut-il choisir le bon
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moment pour la cueillelte du sang, si l'on veut constater cette hypoglycé-

mie. Quand on fnit cette cueillette quelques minntes seidement après la

section, on est exposé à trouver de riiyperglycémie passagère, parfois très

prononcée. Mais cette première phase accomplie, l'hypoglycémie s'établit

d'une manière définitive. Comme ce n'est pas de ce fait dont nous avons à

nous occuper maintenant, nous le laissons de côté, pour le reprendre plus

tard à l'occasion d'une autre étude. Nous donnerons seulement cette indica-

tion que ce n'est pas seulement au niveau de l'origine de la huitième paire

cervicale que la section médullaire provoque l'hypoglycémie venant après

une période pins ou moins fugitive d'hyperglycémie. On obtient un effet

semblable on analogue quand la section porte sur un point quelconque de

la portion de la moelle qui est comprise entre la quatrième paire cervicale

et la sixième paire dorsale. Au delà de celle-ci, la section ne modifie pas

sensiblement la fonction glycémique. Au delà de la quatrième paire cervi-

cale, la section tend plutôt à produire les effets de la section bulbaire,

c'est-à-dire l'hyperglycémie à marche plus ou moins décroissante.

» Nous trouverons dans les expériences citées ci-après la preuve que,

dans la phase prolongée d'hypoglycémie, provoquée par la section cervico-

dorsale de la moelle épinière, la dépense de la glycose se fait comme à

l'état normal.

1) Expérience lA'. — Section médullaire entre la septième vertèbre cervicale et la

première vertèbre dorsale :

„ , - 1 .• 1 . / De l'artère fémorale o,833
biv rieures après la section : glycose pour looo \ t^ , . ..

, ,
j i

/ De la veine fémorale o,7iii
dans le sang j t^ , . . , . \7

\
Ue la veine jugulaire 0,781

» Expérience A'. — Section médullaire entre la septième vertèbre cervicale et la

première vertèlire dorsale :

Cinq heures après la section : glycose pour 1000 ( De l'artère fémorale 0,689
dans le sang ( De la veine fémorale 0,666

» Expérience AI. — Section médullaire entre les sixième et septième vertèbres

cervicales. Respiration artificielle, le sujet menaçant d'asphyxier :

Cinq heures après la section : glycose pour 1000 ( De l'artère fémorale o,84o
dans le sang ( De la veine fémorale o>729

» Expérience Al H. — Section médullaire entre les sixième et septième vertèbres

cervicales :

Une heure cinquanle minutes après la section : i De l'artère fémorale 0,784
glycose pour looo dans le sang ( De la veine fémorale 0,728

Six heures après la section : glycose pour 1000 ( De l'artère fémorale 0,796
dans le sang

j
De la veine fémorale 0,708



( 3oo )

» Expérience A'III. — Section médullaire entre les cinquième et sixième vertèbres

cervicales :

Cinq heures après la section : glycose pour looo ( De l'artère fémorale o,85o

dans le sang j De la veine fémorale 0,822

» Expérience yYIV. — Section médullaire entre les troisième et quatrième vertèbres

cervicales. Respiration artificielle pour empêcher l'asphyxie :

Une heure dix minutes après la section : glycose ( De l'artère fémorale 0,728

pour 1000 dans le sang ( De la veine fémorale o,645

» Voilà les expériences consacrées à l'étude de la dépense de la glycose

hénialique dans le cas de déviation de la fonction glycémiqiie sous l'in-

fluence de lésions de l'axe cérébro-spinal. Nous en résumerons les résul-

tats dans le Tableau suivant auquel nous ajouterons quelques analyses de

sang resté à peu près normal, au point de vue de la teneur en sucre, malgré

des sections médullaires, généralement mal réussies.

5" Tableau des analyses comparatives de sang artériel et de sang veineux,

dans les cas de déviations de la fonction glycémique par lésions de l'axe

cérébro-spinal.
Différence

en faveur du sang
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» Ce Tableau est tout à fait instructif. Sur vingt et une analyses compa-

ratives, il n'y en a que deux dans lesquelles le sang artériel ne se montre

pas plus riche en glycose que le sang veineux. On ne saurait guère douter

que ces deux exceptions, comme tel chiffre un peu exubérant indiquant

la supériorité du sang artériel en glycose, ne soient le fait du défaut d'uni-

formité absolue des conditions dans lesquelles ont été faites les analyses

comparatives. Ces dissidences exceptionnelles ne s'éloignent pas, du reste,

des limites des erreurs qu'on ne peut éviter dans ces sortes d'analyses,

mème^quand elles sont très soigneusement exécutées. Aussi réjiéterons-

nous que, dans les questions de la nature de celle que nous traitons ici,

la solution ne peut être donnée par tel ou tel cas particulier, mais par

l'ensemble d'un grand nombre d'expériences.

» 6° Hyperglycémie déterminée par l'excision du pancréas. — Nous n'in-

sisterons pas beaucoup en ce moment sur ce point important. On sera

suffisamment renseigné sur la question de la consommation de la glycose

dans ce cas particulier par le Tableau suivant, dans lequel on a réuni huit

expériences d'extirpation du pancréas chez le chien, avec analyses com-

paratives du sang artériel et du sang veineux. Les sujets, pour la plupart,

étaient devenus très fortement glycosuriques.

considérables dans les cas de section bulbaire. Si ces chiffres ne figurent pas dans le

présent Tableau, c'est que le sang artériel seul a été analysé; mais ils trouveront place

ailleurs.

Les diil'érences d'intensité de l'hypogljcéniie déterminée par la section bulbaire

rappellent du reste beaucoup celles qui se manifestent dans le diabète pancréatique

expérimental. Dans ce dernier cas, l'hyperglycémie est assez variable, même quand les

quantités de sucre éliminé par les urines, quantités rapportées à i"*» de poids vif, se

montrent à peu près égales. Il en est probabk'ment de même dans le diabète spontané

observé sur l'espèce humaine. Je n'ai jamais fait qu'une seule analyse de sang

d'homme diabétique; cette analyse, la première sans doute qui ait été exécutée, m'a

fourni le chiffre, énorme et très exceptionnel, de Ss^jSga de sucre pour looo. Il s'agis-

sait, il est vrai, d'un cas de diabète maigre, à marche ultra-rapide. Ce cas était ob-

servé, en i856, dans le service de clinique du professeur Teissier, à l'Hôlel-Dieu de

Lyon, sur un jeune homme d'une vingtaine d'années. Ce jeune homme était devenu

subitement diabétique sous l'influence de l'émotion qu'il avait éprouvée en rencon-

trant par hasard, sur la grande route, le cadavre de son père, qui venait d'être

assassiné. On sait, par contre, que certaines substances, comme la phlorydzine, agis-

sent tout à la fois en augmentant la production physiologique de la glycose héma-
tique et en diminuant la tolérance de l'organisme pour cette substance sucrée, en

sorte que la glycosurie se produit alors sans qu'il y ait hyperglycémie. (A. Ch.)

C. R., 181,3, 1" Semestre. {T. CXVI, N° 7.) 4»
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le point fondamental qu'il fallait établir pour servir de pierre d'attente

solide à l'édification d'une théorie générale du diabète. La dépense glyco-

sique qu'entraîne le mouvement nutritif n'est ni entravée, ni accrue dans

les diverses déviations de la fonction glycémique qui ont fait l'objet de nos

recherches. D'où il résulte que ces troubles, malgré leur gravité, ne mo-
difient pas sensiblement les caractères fondamentaux delà nutrition, en ce

qui concerne l'utilisation de la glycose pour la création de la force vive

nécessaire au travail physiologique intime des tissus animaux. «

MEMOIRES PRESENTES.

MM. Cl. Nourry et C. 3Iichel adressent une Note intitulée : « Immu-
nisation contre la tuberculose, par les injections sous-cutanées de liquide

testiculaire ».

(Commissaires : MM. Brown-Séquard, Brouardel.)

CORRESPONDANGE.

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Académie qu'une souscription est

ouverte pour publier les OEuvres de J.-S. Stas, et élever un monument à sa

mémoire.

M. J. Bertrand dépose sur le bureau de l'Académie, au nom de

M"* Laiigier, un Mémoire manuscrit de Lancret sur les développoïdes,

présenté à l'Institut le 22 décembre 1806. Ce Mémoire a été imprimé dans
le IP Volume du Recueil des Savants étrangers.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un Volume de MM. J. Tannery et J. Molk, intitulé :

« Eléments de la théorie des fonctions elliptiques. Tome I : Introduc-

tion; Calcul différentiel (1'*= Partie) ». (Présenté par M. Darboux.)

M. FowLER adresse ses remerciments à l'Académie, pour la distinction

accordée à ses travaux.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Holmes, faites à Vèqaatorial

coudé (o'^, 32) de l'observatoire de Lyon. Note de M. G. Le Cadet, pré-

sentée par M. Tisserand.

Dates

1893.

Janv. 20.

25.

Fév. 6.

Temps moyen
de

Lyon.

h m s

9.33.47

9.48.53

10.14.29

Comparaisons et positions de la comète.

Comète — Étoile.

Log. fact.

a app. parall.Aa.

m s

+ 2.16,18

—0.17,70

A3.

-1.34,4

-6.55,1

-5.49,5

Nombre
de

comp.

2:2

4:4

4:4

app.

Log. fact.

paraît.

h m s . . ,.

1.27. 3,52 9,642 -t-33.39.0,3 o,56i

1.33.58,21 9,666 4-33.41.8,3 o,6o4

1.51.42,19 9,693 +33.55.8,4 0,682

*.

9
10

Positions des étoiles de comparaison.

Réduction Réduction

Dates au au

1893. *. Gr. amoy. 1892,0. jour. 5 moy. 1892,0. jour. Autorités.

h m s s . , H .

Janv. 20 8 8 1.24.48,22 —0,88 +34.37.17,7 +8,2 Leid. Z. 242

25 9 7,5 1.34.16,81 —0,90 +33.47.55,1 +8,3 Leid. Z. 397-398

Fév. 6 10 7,5 1.52.44)43 —0,96 +33.49.10,8 +8,1 Leid. Z. 393-396

» Remarques : Janvier 20. — Observation faite dans une courte et brumeuse

éclaircie.

» La comète, que l'on avait cessé d'apercevoir le 18 décembre 1892, se présente

actuellement sous forme d'une brillante condensation nébuleuse de 9" grandeur.

» Février 6. — La comète est redevenue très faible, presque sans condensation

distincte; la nébulosité est un peu allongée vers le nord-est; dans ce sens son étendue

est de 5' environ; elle s'est très sensiblement étalée depuis le 20 janvier. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une forme explicite desformules d'addition

des fonctions hyperelliptiques les plus générales. Note de M. F. de

Salvert, présentée par M. Hermite.

« Le résultat qtie nous avons donné dans une Note précédente (séance

du 6 février i8g3), concernant l'intégrale algébrique d'un système hyper-

elliptique quelconque, contient en réalité, ainsi qu'il était facile de le pré-

voir, une forme explicite des formules d'addition des fonctions hyperellip-

tiques les plus générales.

» Voici comment on peut en dégager cette conséquence intéressante.
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» Le système des n équations différentielles

y If-'dkj _
I

/= I, 2, 3, .... (rt + l),

^'^
-^ V'F(),,)

"^^
( W = 1,2,3, .... «

admet pour intégrale générale, avons -nous dit, soit sous forme algé-

brique, soit sous forme transcendante, le système des n équations finies

de chaque sorte correspondant aux n premières valeurs entières de m

dans lesquelles les symboles Xj, S)"", S)/""" ayant la signification dont nous

sommes convenu, les oc; sont n -f- i constantes d'intégration astreintes à

vérifier la seule et unique condition V a^' =: i , et les W^ représentent éga-

i

lement n constantes arbitraires quelconques.

» Partant de là, considérons deux systèmes de valeurs des inconnues >>

que nous spécifierons, ainsi que toutes les différentes fonctions qui s'y

rapportent, par les indices i et 2 placés en exposant, et astreints à la seule

condition de vérifier l'un et l'autre, pour les mêmes valeurs des constantes

d'intégration, les systèmes d'équations, tant différentielles qu'intégrales (i)

et (2), c'est-à-dire tels par hypothèse que l'on ait à la fois

// i i ï '-0 V V /

2sr"Kx--.,x-y=2sr<-u,„2;-j' 2/'''7r=^

» L'élimination des n+i arbitraires a, entre les in équations algé-

briques, qui sont homogènes par rapport à elles, fournira n autres équa-

tions que l'on obtiendra presque immédiatement en se rappelant, ainsi

que nous le mentionnons à la fin de la Note précitée, que la forme d'inté-

grale du système (i) fournie par la méthode de Jacobi établissant manifes-

tement des relations telles que

a,Xy — ayX, = const,

la relation qui en découle entre les systèmes considérés par nous, savoir :

„ Y") „ v'Il vfS) V'-' ^.. "' ^J
"'^j ~*7-^< —^-'-^j ~°^J^i ""

X'-" — X'--' ~ X'-"— X'--''

équivaut dès lors à n équations qui pourront évidemment remplacer les

=W

w„
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n équations algébriques de la seconde ligne (3), et donneront par consé-

quent pour résultat de l'élimination demandée les n équations manifes-

tement distinctes, comme provenant chacune, exclusivement, d'une inté-

grale différente du système proposé (i)

2s^7-"[(xr-xf)xy>-(xy-x-)xr'p

'=2sr(xr'-x:-)^-u,„2(^^-xr)^
i i

OU simplement, en réduisant,

ij i

» Cela posé, introduisant à présent la considération des n fonctions

bien déterminées (p, des n variables indépendantes ?/,„ définies par les deux

systèmes inverses l'un de l'autre

i-=.n 1

(5) \ -==-=«,„, X,•=Cp,(M,,Mo,^/3, ...,M„),

les 2/1 équations transcendantes de droite (3) pouvant s'écrire aussi bien

'>."N,„-, ^ ^-'i'Ul'-'dl

(6)

— w
v/FO)

si l'on convient de faire, en ayant égard à la définition qui précède.

(7)
' = "

-.x(=)

x„ \/F(X)

les deux équations (6) donneront, en les ajoutant ensemble,

^ ^
"' '"

7x, \/F(>ô J),. V/F(^)

» Or les constantes Wm étant, avons-nous dit, complètement arbitraires,
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prenons pour elles des expressions de la forme

(9) W,„=-i2f 7^ [./•='. 3.3 (.-.)1;
7 = 1

lesw — 2 quantités Ty ainsi introduitesétant d'autres constantes arbitraires,

l'équation précédente (8) deviendra

et donnera dès lors, d'après les définitions (5),

l'indice entier ne pouvant être pris à volonté de i à «, du moment que le

premier membre de l'équation de déBnition (5) est complètement symé-

trique par rapport aux n fonctions X, ou ç,, à la seule condition d'y ajouter

toutefois la définition ç^+a = ?« pour les indices entiers supérieurs à n.

M Ces préliminaires étant admis, il est visible à présent que les n équa-

tions algébriques renfermées dans le type (4) pour les n premières va-

leurs entières de l'indice m seront précisément les formules d'addition des

n fonctions hyperelliptiques tp, définies par les systèmes (5), à la seule con-

dition d'entendre que les X"' et X)'' qui figurent dans les expressions con-

venues des X)" ou X'" et des Xj'' ou X'^' y tiennent lieu, pour abréger, des

an valeurs de droite (7) et des deux premières valeurs (11). Car ces n

équations algébriques qui sont toutes distinctes, ainsi que nous l'avons

observé, renfermant chacune, avec cette interprétation, deux fonctions

consécutives cp^^et
'f/,_^,

relatives à des arguments de la forme — («V' -{- m^,^ ),

contiendront alors évidemment dans leur ensemble les n fonctions cp, re-

latives à ces mêmes arguments, en même temps que les 2/1 fonctions

analogues relatives aux arguments simples
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les lois de réciprocités et les sous-groupes

du groupe arithmétique. Note de M. X. Stouff, présentée par

M. Darboux.

« 1° On peut définir un sous-groupe R du groupe arithmétique de la

manière suivante :

» Pour qu'une substitution à coefficients entiers réels, de déterminant i,

appartienne au groupe R. il faut et il suffit que

p^o (mod. 9),

et qu'en prenant, au hasard, un système de deux nombres complexes :

3(a + èp), c + f/p,

p' = i, a — i^b — i^c^d— I (mod. 3),
on ait

r 3a(a+Z>p)4-p(c+.rfp)
1 _ r3(« + ^>p)1

|_3y(« + *p) -)-8(f-f- rfp)J ~ [ c + d? y
le signe [ — ] est le signe de Legendre-Jacobi, généralisé par Eisenstein

pour les restes cubiques.

» 2° On peut définir un sous-groupe T" du groupe arithmétique de la

manière suivante :

» Pour qu'une substitution S appartienne au groupe r il faut et il suffit

que
oc— i^S^i^p^y (mod. 4).

et, de plus, qu'en choisissant arbitrairement un système de deux entiers

complexes
2 (a + bi), c + (//,

tels que

a^i, b^i, c^o, d^i (mod. 4).
on ait

['2v.(a + bi)-h ?>(c -hdi); 2Y(a + k') + ^(c + di)\

= [2{a -\- bi); c -h di],

[2y(c + di) -+- 2.a.(a-{- bi); xÇc -h di) + 2[i(a + bi)

= [ 2 (a + è/) ; c -\- di'\.

» Le svmbole

[ ; ]
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est le symbole employé par Eisenstein dans la théorie des restes biquadra-

tiques.

» Ces sous-groupes sont à congruences. »

HYDRAULIQUE. — Expériences sur les déi'ersoirs noyés, i^ote de M. H. Bazi.v,

présentée par M. Boussinesq.

« Nous nous proposons, dans la présente Note, de faire connaître les

modifications successives que subit l'écoulement sur un déversoir en

mince paroi sans contraction latérale, quand on exhausse progressive-

ment le niveau de l'eau en aval. Supposons d'abord ce niveau suffisam-

ment bas pour ne pas influer sur le déversoir; la nappe (d'ailleurs noyée

en dessous) s'étalera sur le fond du canal en un rapide, terminé par un

ressaut dont la position est indifférente tant qu'il n'atteint pas le déver-

soir. C'est ce cas, relativement très simple, que nous avons étudié dans

une Note antérieure ('). Mais, dès que le ressaut est en contact avec la

nappe, tout exhaussement du niveau d'aval se transmet partiellement en

amont, et l'écoulement sur le déversoir se fait sous une charge h plus

grande. En d'autres termes, le coefficient m de la formule classique

Q = mlh ^zgh diminue à mesure que croît la hauteur A, (mesurée depuis

le seuil) du plan d'eau en aval. Cette influence commence à se faire sentir,

dès que l'écart vertical de niveau d'aval à la crête du déversoir devient

inférieur à la charge h. Si l'on continue à relever ce niveau, il pourra dé-

passer notablement la crête, sans que l'aspect extérieur de la nappe soit

sensiblement modifié. Toutefois, nn moment arrive où cet aspect change

subitement; la nappe, qui jusqu'alors plongeait dans une eau tourbillon-

nante, se reporte à la surface en donnant naissance à un profil ondulé.

» Les relations du coefficient m avec les quantités h, h, et avec la hau-

teur p du déversoir, sont fort complexes; et il faut, pour les mieux com-

prendre, examiner préalablement comment varie la pression P sous la

nappe, la valeur de m étant étroitement liée à celle de P. Cette pression P,

mesurée contre la face aval du déversoir au niveau même de la crête, re-

présente ici l'excédent de la pression effective sur la pression atmosphé-

rique. Si l'on calcule, pour chaque expérience, les rapports de P à h et de

p à h, et si on les représente graphiquement en prenant le premier pour

(') Comptes rendus, t. CXIII, p. 122; 30 juillet 1891.

C. R., 1893, I" Semestre. •: T. CXVl, rv7.) 4'
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ordonnée et le deuxième pour abscisse, les points ainsi déterminés se dis-

tribuent sur une série de droites dont chacune correspond à une valeur

particulière du rapport de A, kp. On a donc la relation linéaire

P
Ti

"î- avec a, b, fonctions de —
P

» IjS fig. 1 fait voir la disposition de ces droites; les chiffres placés à

l'extrémité de chacune d'elles indiquent la valeur du rapport de h, à. p k la-

quelle elle se rapporte. Elles sont limitées par les lignes AB, BC, DE qui

correspondent : AB, au départ du ressaut, BC, au passage à la nappe adhé-

rente, DE à la cessation de l'écoulement.

Fis Fie. 2.
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qui correspondent : le premier, AB, aux pressions négatives; le deuxième,

BC, aux pressions positives inférieures à 0,6/2; le troisième, CD, aux pres-

sions comprises entre o , 6/i et A (
'

).

» Le premier tronçon AB répond au cas où le plan d'eau d'aval est in-

férieur, ou à peine supérieur au niveau de la crête; la courbe diffère très

peu d'un arc de parabole, qui aurait pour équation

m' Il \ "] Il J

» Les droites correspondantes de ^ajig. i convergent sensiblement vers

un même point : leur équation est

^^_o,26 4-o,7:^(^'+o,o5)f.

» L'élimination de P donne, en négligeant un terme généralement très

petit, et simplifiant un peu les coefficients :

7)1

m- = 1,06 — o,i6( — + o,o5
j j

» D'après cette formule, m varie dans le même sens que h, ou en sens

inverse, suivant que le niveau de l'aval est supérieur ou inférieur à la

limite A, = — o,o5p. Lorsque ce plan d'eau est précisément à o,o5p au-

dessous de la crête, on a, quel que soit A, P = — o , 26A et zn = i , 06m'.

» Les deux autres tronçons BC et CD correspondent au cas où le niveau d'a-

val est plus élevé que la crête. Le premier diffère peu d'un arc de parabole

m „ . P / P- =1-0,233,-1 + ^

» Mais, à partir de l'abscisse o , G, la courbe expérimentale s'écarte rapi-

dement de la parabole. Elle paraît même ne plus être tout à fait unique ou

indépendante du rapport de A, hp, et le dernier tronçon serait représenté

par l'équation

0,04 ^)^.-^-
m I , iu\

. / P

(•) Le point G, limite des deuxième et troisième tronçons de la courbe, ne corres-

pond pas, ainsi qu'on pourrait le supposer, au passage de la nappe à la forme ondulée

indiquée ci-dessus; ce passage répond à des valeurs diverses de la pression, suivant

les niveaux d'amont et d'aval, de sorte que les tronçons BC et CD comprennent tous

deux des nappes à forme ondulée.
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» Celle des droites correspondantes de lajig. i est, en désignant par :;

la différence de niveau h — h, des deux biefs d'amont et d'aval,

J=-i-[i,26 + o,54^]|,

sauf dans le cas de h petit où cette formule doit subir une légère correction.

» La substitution de P dans les deux équations précédentes donne

pour m des expressions assez compliquées, mais qu'on simplifie en se

contentant d'une approximation un peu moindre. Il vient notamment,

pour le tronçon CD, la formule

dont le second membre s'annule bien, comme d le fallait, avec la dénivel-

lation z entre l'amont et l'aval. «

OPTIQUE. —Sur les franges des caustiques. Note de M. J. Macé de Lépuiay,

présentée par M. Mascart.

« M. Mascart a montré ('
) qu'il était possible, pour calculer les direc-

tions des arcs surnuméraires de l'arc-en-ciel, de substituer à l'emploi de

l'intégrale d'Airy, celui d'une formule commode et très approchée, dé-

duite de considérations géométriques simples. Airy ayant établi, d'autre

part ('), qu'il se produit, au voisinage des caustiques, des franges de dif-

fraction dont le calcul se ramène à celui de la même intégrale que pour

l'arc-en-ciel, il est à prévoir que la formule de M. Mascart est également

applicable au calcul des franges des caustiques.

» I. Soit O un point d'une caustique, éloigné de tout point singulier de

cette dernière; l'onde qui passe par O rencontre cette surface caustique

suivant une certaine courbe. Cette onde présentera deux nappes, se rac-

cordant suivant cette courbe, qui forme une ligne de rebroussement, et

normales, l'une aux rayons lumineux tangents à la caustique avant cette

ligne, l'autre à ceux qui la rencontrent au delà. Si donc nous introduisons

en O un écran normal au rayon qui passe par ce point, nous devrons voir

(') Comptes rendus, t. GVI, p. lôyS; 1888, et t. GVIII, p. 17; 1889.

(2) Cambridge Ph. Trans.. t. VI; i838.
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s'y dessiner des franges d'interférence, car à chacun de ses points par-

viennent, au bout de temps inégaux, deux systèmes de mouvements vibra-

toires, correspondant aux deux nappes de l'onde.

» Considérons le plan contenant à la fois le rayon lumineux OC pas-

sant par O et la normale Occ à la caustique en ce point. Ce plan coupe

chacune des ondes successives suivant une courbe tangente, au pied C de

la normale à l'onde issue de O, à l'une des lignes de courbure principales

de cette onde. Nous pourrons donc consitlérer les normales à l'onde aux

points de cette ligne de courbure, voisins de C, comme contenues dans ce

plan; elles ont pour enveloppe l'intersection de ce dernier avec la caus-

tique.

» L'équalion de la trace, sur ce plan, d'une onde éloignée de OC = R

du point O peut s'écrire (Airy)

X- p x^

•^ "^ 2R ~ êrv»

'

en la rapportant à sa tangente et à sa normale en C, p étant le rayon de

courbure, en O, de la trace de la caustique sur ce même plan. On en dé-

duit l'équation de l'intersection par ce plan de l'onde qui passe par le

point O, rapportée également à sa tangente et à sa normale en ce point

I -

3VP

» II. Les deux mouvements vibratoires qui se superposent en un point

quelconque de l'axe des x, voisin de l'origine, se propageant dans deux

directions peu inclinées sur l'axe des y, leur différence de marche géomé-

trique est 2^. Comme, d'ailleurs, un élément de l'onde retardée a seul subi

une avance de t (
'

) en franchissant une ligne focale, la différence de phase

de ces deux mouvements vibratoires est

Î7U —^(2^7)-— 7 •

L3Vp m
» Les intensités de ces deux mouvements vibratoires sont égales, et en

raison inverse de la simple distance \/2fX, à la trace, sur le plan consi-

déré, de la ligne focale correspondante voisine. L'intensité de la vibration

C) GouY, Siw la propagation anomale des ondes {Ann. de Chimie et de Phy-
sique, 6"^ série, t. XXIV, 1891).
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résultante est donc

T 4 o 2 . vl l"| 2^3» I „

^ 3

3

-
1

^ :', p a-

en posant

2 . .4

» Les franges étant normales au plan considéré, les valeurs de x qui

correspondent à I = o représentent les distances des franges noires au

bord géométrique de la caustique.

» Nous retrouvons ainsi la formule de M. Mascart, et justifions en même
temps la marche suivie par M. Perot et moi-même (') pour l'étude des

caustiques du mirage artificiel, cas où, les trajectoires lumineuses n'étant

pas rectilignes, les méthodes ordinaires de calcul des phénomènes de dif-

fraction étaient inapplicables.

)) III. Les franges des caustiques présentent, dans le cas d'un miroir

concave, des colorations analogues à celles de Newton. Avec une lentille,

elles ne sont guère visibles en lumière blanche que si la lentille est achro-

matique et peuvent alors présenter (lentille inclinée de 6o° environ sur la

direction du faisceau hmiineux, distance focale 3o''°', fente à 60"™ de di-

stance) des phénomènes d'achromatisme analogues à ceux que M. Mascart

a signalés pour l'arc-en-ciel. Leur origine est dans ce fait, mis en évidence

parles colorations du bord de la caustique, que les caustiques correspon-

dant au bleu et au rouge se coupent en deux points A et B, dans le plan

où se déplace le microscope d'observation, la caustique du bleu étant,

dans l'intervalle, intérieure à l'autre. I^e point A est situé sur le bord même
de la lentille.

» Soient œ la dislance de la frange sombre, d'ordre m, de longueur

d'onde X, au bord de la caustique correspondant à 1^, x^ la distance à ce

même bord, du bord de la caustique correspondant à >., on a, A étant un

coefficient numérique,

i 2 2

X — Xg = Ap'(4»î 4- 3)3X'.

(') Annales de Chimie et de Physique, 6= série, t. XXMI, 1892.
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» La condition d'achromatisme est

dx dx,t + H«». + 3)*[,(|)^(^)^|]=„.

» Comme les deux termes de la parenthèse sont positifs, on voit

) fdxqu entre A et B {~ négatif j, le numéro d'ordre de la frange achroma-

tique est positif, croissant avec la valeur absolue de -— Au delà de B
dx \
-^ positif j, ce numéro d'ordre serait négatif; la frange achromatique

n'existe plus. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur un phénomène de réflexion apparente

à la surface des nuages. Note de M. C. Maltézos, présentée par

M. A. Cornu.

« I>e 27 mai 1887 nous avons vu à Athènes le phénomène suivant :

» Le Soleil était près de se couclier, étant caché derrière quelques nuages, qui

occupaient à l'ouest une partie du ciel. Ces nuages ont été peu à peu colorés de di-

vers mélanges de rouge, orangé et jaune, et ont pris des colorations indescriptibles.

Peu à peu, cette partie colorée s'est transformée en une énorme nappe enflammée, sur

laquelle des arbres ont apparu, et une vraie cam]jagne avec ses feruîes s'est peinte

avec netteté. C'était l'image du bois d'oliviers de l'Attique et du pays environnant.

Elle a subsisté pendant dix minutes avec le même éclat; ensuite, elle a commencé
à pâlir, à changer de coloration, passant au rouge brique d'une part et au bleu foncé

d'autre part, pour s'ellacer complètement.

» Nous avons noté cette observation le jour môme où nous l'avons faite, étant sur une
sorte de terrasse-balcon, rue de Colone. Le bois était placé entre les nuages et l'obser-

vateur, dont la position était de quelques mètres (') au-dessus des cimes des oliviers.

Il faut noter aussi que la journée avait été très chaude.

)) La première idée qui se présente est de rattacher ce phénomène à

ceux du mirage supérieur, ou à ceux qu'on nommait autrefois phénomènes

de suspension, car il ne se produit qu'une seule image droite. La théorie

en a été donnée par Biot, dans son Mémoire Sur les réfractions extraordi-

naires qui s'observent très près de l'horizon, en 1809. Il est vrai que, dans le

(') Je regrette de n'avoir pu alors mesurer la hauteur de l'observateur au-dessus

de la surface formée par la cime des oliviers.
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cas présent, la suspension ne serait pas aérienne, mais sur les nuages eux-

mêmes. Pourtant, examinons la théorie de Biot (p. 238) en ce qui con-

cerne le cas de suspension dans l'air :

» Les observations, dit-il, que nous venons de rapporter (aux dunes, à Dunkerque)

montrent clairement que dans le phénomène de suspension l'image renversée (
'
) existe

toujours, mais qu'elle est seulement réduite à une épaisseur infiniment. petite. La

marche des ravons visuels confirme cette vérité; car la ligne aérienne qui s'aperçoit

au-dessous de l'objet ne peut être que l'image renversée du ciel qui est au-dessus. Or

si le ciel est vu renversé, le sommet de l'objet doit l'être aussi par les mêmes rayons.

L'existence de l'image renversée est démontrée dans les pages suivantes de ce Mé-

moire et aussi par le calcul.

» Or, dans l'observation que nous avons rapportée, il n'y avait pas une

ligne au-dessous de l'image, indiquant le renversement du ciel. On peut

objecter cependant que les différentes colorations du nuage ont empêché

de distinguer cette ligne caractéristique du mirage.

» De plus, les conditions ordinaires du mirage ne se trouvaient pas

remplies, l'image étant à 10° ou i5° au-dessus des objets peints sur les

nuages. On peut admettre que la surface formée par les cimes des oliviers

n'était ni plus chaude ni plus froide que les couches aériennes environ-

nantes, vu l'heure de l'observation; la masse aérienne étant donc vrai-

semblablement homogène, le mirage était impossible. Enfin si, ce qui est

aussi probable, les couches aériennes, en augmentant de hauteiu', dimi-

nuaient de densité, la formation du mirage serait possible; mais l'image

serait renversée, ce qui est contraire à l'observation.

» La seule explication compatible avec l'aspect de l'image observée

est l'existence d'une réflexion spéculaire, qu'il serait difficile de préciser

faute de données suffisantes; il faut admettre que les nuages formaient un

ensemble présentant une surface lisse et unie, constituant un vaste mi-

roir; le phénomène serait, suivant une grancie probabilité, dû à un sirapie

effet de catoptrisme de la surface du nuage.

» L'image a été vue droite, parce que la surface apparente du nuage

était peu inchnée sur la verticale et située au delà des oliviers. On sait en

effet que, quand l'angle d'une droite (représentant la direction de l'axe

des arbres) avec un miroir plan est de 0° à 45°, l'image de la ligne sera

droite, tandis qu'elle est renversée quand l'angle varie de 45° à 90°.

(') Qui est au-dessous de l'image droite.
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» Ainsi le phénomène qui vient d'être rapporté, et, croyons-nous, les

rares phénomènes semblables observés jusqu'à présent, doivent être

classés sous la dénomination de catopirisme des nuages, essentiellement

différent du mirage proprement dit (
'

). »

CRISTALLOGRAPHIE. — Sur les figures élcctiiques pruduiles à la surface des

corps cristallisés. Note de Paul Jaxxkttaz, présentée par M. G. Lipij-

mann.

« J'ai repris les expériences de Wiedemann (-) relatives aux figures

électriques, obtenues en recouvrant une taqe d'un cristal d'une matière à

grains fins et légers, telle que la poudre dellycopode ou le talc, et faisant

arriver un (lux électrique par une pointe normale à la face considérée. En
fiiisant passer par la pointe une série de décharges, j'ai pu obtenir des

ellipses très régulières; je me suis servi d'une machine électrostatique

dont un des pôles était relié à la pointe, tandis que l'autre communiquait

avec un condensateur. Une bobine d'induclion est également d'un bon em-

ploi.

» J'ai vérifié les conclusions données par Wiedemann sur la tourma-

line, l'apatite, la barytine, la célestine, l'aragonite, le gypse, l'épidote et

le feldspath. Par un autre procédé ('), Scnarmont avait examiné un assez

grand nombre de cristaux; mes résultats concordent également avec les

siens, relativement à la stibine (plan ile clivage), à la staurotide (base), à

l'épidote (base), au béryl, où Wiedemann n'avait pu obtenir de courbes

électriques, à la cassitérite, sur laquelle Senarmont regardait ses observa-

tions comme douteuses. Le corindon avait également donné à Senarmont

un résultat incertain; j'ai obtenu un résultat contraire à celui qui lui sem-

(') Un des plus remarquables phénomènes du catopirisme renversé, où les nuages

formaient des angles presque droits avec la verticale (et par conséquent avec la direc-

tion de la hauteur des objets) est celui que rapporte M. C. Flammarion dans son excel-

lent Ouvrage l'Atmosphère, observé la nuit du (4 décembre 1869, entre S*" et 4'' clu

matin, par un beau clair de lune, « m.ais la Lune et le ciel étaient voilés, dit l'auteur,

par des nuages qu'on eût dit éclairés par la lumière d'une aurore boréale. Paris,

ses palais, ses monuments et son fleuve se montraient sur les nuages, qui mas-

quaient le ciel, mais renversés ».

(-) Comptes rendus, l. XXX, p. iio; i8Jo.

(^) Ibid., t. XXIX, p. 750; 1849.

!.. K., inti3, 1
•' Semestre. ['V. CWI, iN" 7.) A'-^
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blait probable : dans des expériences répétées plusieurs fois, j'ai constaté

que le grand axe de l'ellipse est perpendiculaire à l'axe de principale symé-

trie.

» Les résultats communs à Wiedemann et à Senarmont étaient concor-

dants, sauf pour le quartz; ivec une seule décharge, il semble que la

poudre ait une légère tendance à s'éloigner normalement à l'axe ; mais

avec une série de décharges, Iti courbe devient bientôt circulaire.

» J'ai opéré sur des cristaLix qui n'avaient pas encore été examinés;

voici ceux pour lesquels les résultats me paraissent certains :

Cristal. Face.

Scheelite Face de l'oclaèdie 6'

l^latinocyanure de baryum.. Parallèle à l'axe.

Dolomie »

Sidérose »

Hypersthène ,

Céruse Base.

Mica

.

\ Perpendiculaire

i vase.

.Talc

Stibine

Orpiment

Gypse

Epidote à^

Sphène g^

Diopside.
g'

Trémolile /j'

Grand axe de l'ellipse.

Parallèle à l'axe.

Horizontal.

(
Parallèle à la grande dia-

\
gonale.

Perpendiculaire à la trace

du clivage.

»

Perpendiculaire à g^.

Sensiblement parallèle à la

trace de la base.

Perpendiculaire à

1 Sensiblement perpendicul.

j
1

f à la trace de 0^- sur ^'.

Horizontal.

Ferrocjanure de potassium. .

j j^.

-,, ,^ \ Facette de sépa
Wolfram '

. .

'^

I minaire sur e.

Perpendiculaire au clivage Perpendiculaire à la trace

ration la-

du clivage.

.' Parallèle à g^.

» De ces expériences il résulte que, dans la majorité des cas, les ellipses

électriques ont leurs grands axes perpendiculaires aux directions de con-

ductibilité calorifique maxima. Il ne faut pas, sans doute, voir là une

discordance complète entre les conductibilités électrique et thermique

dans les cristaux : la prod uction de ces ellipses dépend de phénomènes plus
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complexes que la conductibilité superficielle. Sans chercher à préseiilei'

dès maintenant l'étude de ces phénomènes, je citerai plusieurs résultats

expérimentaux.

» Dans les corps où existe un clivage très net (mica, talc, orpiment,

stibine, gypse) l'ellipse, obtenue sur un plan perpendiculaire à ce clivage,

a son grand axe normal au plan de clivage. De même, sur une plaque de

bois, sur la tranche d'un livre, sur un paquet de feuilles de mica, le grand

axe est perpendiculaire aux fibres du bois, aux feuillets du livre, aux lames

de mica. Enfin, sur les roches schisteuses, les courbes sont allongées nor-

malement à la schistosité et au longrain.

» J'ai entrepris également une série d'expériences sur le gypse. Les

courbes produites à la première décharge sont très allongées; elles

tendent, sous l'action prolongée des décharges, vers des ellipses, dont la

forme devient sensiblement géométrique et dont le rapport des axes

diminue beaucoup. L'électricité négative peut être employée aussi bien

que la positive; dès la première décharge, la courbe, quoique assez irré-

gulière, a son diamètre maximum orienté comme celui que donne Télec-

tricité positive; de plus, en prolongeant suffisamment l'action, on obtient

des ellipses très nettes.

» Il est inutile que la pointe touche la lame. On peut encore obtenir les

ellipses en plaçant la pointe sous une mince lame de gypse, recouverte de

Ivcopode sur sa face supérieure.

» Avec du gypse, cuit jusqu'au point où il conserve assez de cohésion

pour être saisi sans tomber en poussière, les courbes restent les mêmes
que celles qui se produisent sur le gypse non déshydraté. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Action de la température sur le pom'oir rotaloire

des liquides. Note de M. Albert Colsov, présentée par M. Henri

Moissan.

« .T'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie plusieurs Notes ayant

pour objet de montrer que les faits ne concordent pas toujours avec la

théorie du carbone asvmétrique; en particulier, j'ai affirmé que le sens de

la rotation ne peut pas être prévu d'une façon certaine par les théories

stéréochimiques actuelles. Ace propos, M. Friedel, d'accord avec M. Le Bel,

m'a répondu par une critique de la formule de l'acide tartrique que j'avais

employée, et a proposé une autre formule qui a l'inconvénient de faire pré-
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voir six acides tartriqiies actifs tandis qu'on n'en connaît que deux(' ). Ail-

leurs (-), M. Friedel convient que « les exceptions que j'ai signalées n'in-

» firment pas la loi de Guye telle qu'elle a été énoncée ])ar son auteur;

» elles prouvent seulement que cette loi ne peut s'étendre sans modifica-

» lions à de tels exemples. ))|

« Je vais aujourd'hui, par (les expériences de laboratoire, étendre le

champ des exceptions et montiter que les bases fondamentales de la notion

du produit d'asvmélrie ne résistent pas toujours à un examen approfondi.

)) 1° Jjorsqu'on dissout dans l'aniline soit l'anhydride, soit l'acide dia-

cétvltartrique, on observe des déviations lévogyres, ce qui était pro-

bable par ce fait qu'il se forme dans les deux cas des sels ou des amidesde

l'acide diacétvltartrique, qui est lui-même lévogyre.

» Pour les deux solutions, le produit d'asymétrie indiquerait, au con-

traire, un pouvoir dextrogyre, puisque C° H* Az est])lus lourd que C-HMl*.

)) Ici, l'eau n'intervient pas et la formation possible de combinaisons

moléculaires entre l'aniline en excès et les composés de cette base ne

jetterait aucune lumière sur le sens probable du pouvoir rotatoire. De

plus, une telle supposition mettrait en doute plus de moitié des exemples

cités à l'appui du produit d'asymétrie; car, non seulement il faudrait

écarter les solutions aqueusefc de tartrates, de malates et cl'asparagine,

mais encore il faudrait rejeter les solutions alcooliques, benzéniques sur

lesquelles M. Guve a opéré et qui pourraient donner aussi des combinai-

sons moléculaires.

» 2° Examinons maintenant le cas des liquides soumis à l'observation

directe. Si le sens de la déviation est, comme le prétendent les stéréochi-

mistes, déterminé par la disposition des radicaux dans l'espace, le pouvoir

rotatoire ne sera pas influencé par des causes physiques incapables de mo-

difier la nature et l'état du corbs. En refroidissant un liquide sans le faire

congeler, par exemple, la ^Jaleur du pouvoir rotatoire devra rester

sensiblement constante. Or cette valeur Aarie dans des proportions consi-

dérables et il est même possible d'en changer le sens. J'ai obtenu ce

résultat avec un des corps observés par M. Guye : c'est un éther mixte,

l'oxyde d'isobutyle-isoamyle, emprunté à la belle collection de M. Barbier,

ainsi que les autres corps dont je vais parler; je fais donc hommage de mon

(') Comptes rendus, t. CXV, p. 996. J'ai répondu à cette Note de M. Friedel dans

le Bulletin de la Société chimique, p. 87, année iSgS.

{^) Bulletin de la Société ctumique. S" série, t. VllI, p. 8o4; décembre 1S92.
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travail au savant professeur de Lvon. Cet éther bout entre i/jS" et 147°.

)> Par les froids secs du mois de janvier, hors du laboratoire, je rem-
plissais d'oxvde d'isobiitylamyle nn tube polarimétrique de o", 0.0 de lonij,

et j'observais les déviations relatives à la raie D. Mes observations étaient

contrôlées par M. Favier, habitué aux analvses polarimétriques, qui igno-

rait mes lectures, et dont l'œil exigeait une autre mise au point. Le tube

polarimétrique, en verre très épais, était mastiqué dans un tube en cuivre

cjui, lui-môme, était enveloppé d'un second tube métallique recouvert de

substances isolantes; de sorte tju'on pouvait introduire dans res|:)ace an-

nulaire compris entre les tubes métalliques soit du chlorure de méthvle,

soit de l'eau chaude.

M Pour les basses températures, on laissait l'éther mixte prendre la tem-

pérature du chlorure de méthvle bouillant; puis on ajoutait rapidement

de l'oxyde d'isobutylamyle afin de combler le vide formé par la contraction

de l'oxyde primitivement placé dans le tube polarimétrique. On masti-

quait vivement les joints des calottes ipii servent à applicpier les lames de

verre contre le tube polarimétrique avec de l'anhydride phosphoriqiie

maintenu par un anneau de caoutchouc. L'orifice de visée de ces calottes

était recouvert d'un verre très mince collé à la cire. De cette façon, on

évitait les buées sur le tube polarimétrique qui se trouve dans l'air sec,

mais le givre se déposait sur les verres extérieurs collés aux calottes quand

le refroidissement était intense : l'un des expérimentateurs nettoyait

ces verres minces au moment des visées. Ces dispositions prises, on met-

tait en place le tube polarimétrique, on faisait le vide au-dessus du chlo-

rure de méthyle ou bien on introduisait dans l'espace annulaire une dis-

solution de neige carbonique dans le chlorure de méthvle; on obtenait

ainsi une température voisine de — 4'^"-

» Il arrive souvent que la lumière polarisée est arrêtée par des stries dues

à des différences de température. Quand la lumière passe (une fois sur

quatre), la température reste uniforme un certain temps, grâce à l'épais-

seur du tidje de verre, et l'on peut procéder à des observations. On con-

state que les déviations se font à gauche dans le voisinage de — 4o". Dans

une expérience, nous avons lu consécutivement —6', puis — 4', puis — 4'<

la lecture intermédiaire étant faite par le second observateur. A — 4°. on

avait trouvé + o°i i'; à i5°, -f- o°i3', etc.

» Les observations faites sur d'autres éthers accusent des variations

non moins considérables. La température croissant, certains de ces corps
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» En résumé, je suis conduit à prendi-e, pour la densité du bioxyde

d'azote, le nombre i , 0887, que je crois approché à moins d'une unité près

sur le dernier chiffre.

» Adoptant pour le poids atomique de l'azote le nombre 1.3,97 qui ^'6-

sulte de mes expériences, on trouve, pour le volume moléculaire du

bioxyde rapporté à celui de l'oxygène dans les conditions normales

0,99987, ce qui paraît en conformité avec ce que l'on sait des points cri-

tiques de ces deux gaz.

» Toutefois, l'incertitude relative des résultats est environ quatre ou

cinq fois plus grande que celle de mes précédentes déterminations, de

sorte que je n'ai pas cru utile de pousser plus loin, quant à présent, l'étude

de ce gaz, qui m'avait d'abord paru très intéressant ii cause de la position

de son point critique. »

CHIMIE MINÉRALE. — Considérations sur kl genèse du diamant.

Note de M. J. Wertii(')-

(c Puisque lediamanl, chauffé à une température suffisamment élevée,

charbonne et tend à prendre l'état de graphite, la forme diamant du car-

bone n'est pas en équilibre naturel à la température ordinaire; elle est

comparable au fer (i ou au soufre mou, c[ui peuvent bien être conservés,

grâce à certains artifices, en dehors de l'intervalle de températures où ils

sont normalement stables, mais qui reprennent les formes de fer a ou de

soufre octaédrique quand on supprime les résistances passives qui inter-

venaient dans l'équilibre.

» Le diamant serait ilonc la forme normale du carbone à une tempéra-

ture très haute; en admettant que nous puissions réaliser cette tempé-

rature qui paraît devoir être extrêmement élevée, il suffirait, pour obtenir

le diamant, d'y amener le carbone pris sous une quelconque de ses formes.

Mais, pendant le refroidissement, le diamant obtenu reviendrait sponta-

nément, à une certaine température critique, à la forme graphite.

M Pour maintenir artificiellement un corps sous la forme allotropique

qu'il ne possède naturellement qu'à une température plus élevée, il faut

empêcher la transformation, dans les limites de température où elle est

possible, et l'expérience nous apprend qu'on dispose pour cela de trois

(') Cette i\'ote est le contenu d'un jjli cacheté adressé à l'Académie le 3i janvier

dernier.
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facteurs, à savoir : la pression, la vitesse du refroidissement et la pré-

sence de corps alliés, de volume atomique plus petit que celui du corps

considéré.

» Le rôle de la pression a été démontré par M. H. Le Chatelier, pour

l'iodure d'argent, et un essai de M. Roberts-Austen paraît donner pour le

fer une indication de même ordl-e.

» Le rôle de la vitesse du i^efroidissement est mis en évidence par la

trempe du soufre et celle de l'acier.

» Le rôle des corps à faible volume atomique a été indiqué par M. Ro-

berts-Austen et étudié par M. Osniond dans le cas du fer.

» Ces considérations conduisent à supposer qu'on jiourrait obtenir le

diamant en chauffant le carbone, sous une quelconque de ses formes, à la

plus haute température possible, sous une pression considérable, et en pré-

sence d'un corps à faible volume atomique, qui ne saurait guère être que

l'hydrogène, dans le cas considéré; le refroidissement subséquent devrait

être aussi rapide que possible.

M Nous allons montrer que cette théorie est d'accord avec ce que l'on

sait du diamant et explique toutes les particularités de son histoire.

» i" Le diamant a étéformé à haule température. — Le diamant, comme
corps cristallisé, appartient au système cubique et en reproduit plusieurs

formes dérivées, le plus souvent l'octaèdre. Mais les cristaux n ont jamais

été rencontrés en place ; ils sont toujours isolés et sans pédoncules. La pré-

sence de faces courbes, c'est-à-dire indépendantes du système cristallin,

est très fréquente; on ne constate pas la formation d'apports successifs

autour d'un centre initial de cristallisation. Tous ces faits paraissent

exclure l'idée d'une crislallisatipn par voie humide et expliquent l'échec

de toutes les tentatives poursuivies dans cette voie.

)) Les mêmes faits, au contraire, s'accordent avec l'hypothèse d'une

cristallisation par solidification. Les faces gauches, la présence de saillies,

d'impressions en creux et de stries irrégulières, formant des dessins com-

plexes et simulant des cartes géographiques, l'existence de cavités in-

ternes, de macles par pénétration et de ces surfaces anormales qui consti-

tuent les fds de la j)Iupart des diamants, tout cela rappelle les faces

pseudo-cristallines que l'on retrouve dans tous les corps solides ayant

passé par l'état liquide, glace, acier, etc. et qui sont les surfaces de joint

des développements contigus indépendants. Ces joints sont absolument

diflérents des clivages réguliers proprement dits, qui se rattachent à la

nature cristalline de la pâte et se traduisent dans le diamant par la mise eu
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évidence des formes de l'octaèdre : c'est un second réseau de surfaces de

faiblesse, qui peut affecter lui-même une certaine régularité géométrique,

mais qui n'a rien de commun avec les mailles du réseau cristallin. Les deux

réseaux peuvent d'ailleurs être séparément plus ou moins développés,

selon que la solidification a été plus ou moins rapide et, par conséquent,

plus ou moins troublée : différence entre le diamant ordinaire et le boort

à structure confuse et non susceptible de clivage.

» 2° Le diamant a été formé sous pression. — Les diamants renferment

quelquefois des inclusions liquides ou gazeuses.

» Brewster attribue la biréfringence à des faits de compression, pendant

la formation même, autour des petites cavités si fréquentes dans presque

tous les diamants et suppose ces petites cavités remplies d'un fluide à

haute pression.

» Jannettaz, en observant un diamant du Cap à la lumière polarisée, a

vu la pierre s'illuminer, étalant des bandes irisées du plus vif éclat. Comme
Brewster, il attribue ce fait à ce qu'il reste dans le diamant, après cristal-

lisation, des matières gazeuses d'une grande force expansive, capables,

par leur tension, d'écarter les unes des autres les lamelles superposées et

de déterminer des cuvettes polyédriques, amenant les interférences de la

lumière polarisée dans des régions très restreintes sans aucune relation

avec les arêtes du contour extérieur.

)) Les diamants du Cap éclatent souvent après leur extraction, ce qui

paraît indiquer l'action de gaz internes.

)) Les mines du Cap, les seules où les diamants n'aient pas subi de la-

vages et de triages préalables par les eaux superficielles, montrent de leur

côté l'arrivée du diamant liée à des phénomènes explosifs intenses : les

cheminées verticales qui contiennent la pâte diamantifère paraissent avoir

été percées ou agrandies dans les conditions mêmes que M. Daubrée a pu

reproduire synthétiquement, en faisant élargir et corroder par les produits

gazeux d'une explosion l'étroit canal de sortie qui leur était offert. Souvent

aussi, les diamants portent de nombreuses stries fines et régulières, ana-

logues à celles qui ont été observées, dans ces mêmes essais de M . Daubrée,

sur les fragments de plomb projetés hors du cylindre d'épreuve et re-

cueillis dans une caisse de cuivre recouverte de toile au-dessus du cône

éruptif.

» Les observations minéralogiqueset géologiques concordent donc pour

montrer, à l'origine du diamant, le jeu de pressions énormes.

» 3° Le diamant formé a été refroidi rapidement. — Cette proposition

C. R.. 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 7.) 43
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est le corollaire naturel du caractère explosif des phénomènes qui ont

amené le diamant au jour et de son association, dans les cheminées du Cap,

avec des minéraux hydratés ou carbonates, d'origine évidemment diffé-

rente, qui n'ont pas supporté l'action de hautes températures.

» 4° -^6 diamant a été formé en présence de Vhydrogène plus ou moins

carboné. — Dans les mines dtl Cap, on a signalé la présence du grisou,

de carbures fétides et de poches à pétrole.

» Le boort, criblé de petites cavités, laisse échapper, quand on le chauffe

sous l'eau, quantité de bulles gazeuses. Son analyse a donné :

C : 97,0, H : o, 5, O : i, 5, Cendres : 1,0.

» D'ailleurs, le boort fait souvent corps avec le diamant ordinaire et a

été formé dans des conditions identiques. Le diamant ordinaire aussi con-

tient probablement toujours au moins des traces d'hydrogène. Il est phos-

phorescent comme certains carbures; quand on le brûle dans l'oxygène,

il se dépolit et se creuse, avant combustion complète, de petites cavités

analogues à celles de la pierre ponce; sa combustion est accompagnée

d'une petite flamme et Lavoisier a remarqué a sa surface des indices de

bouillonnement.

» En résumé, nous avons pu faire rentrer dans le cadre de notre théorie

initiale tous les faits acquis par différents observateurs dans l'étude du

diamant. La théorie ne nous a réellement servi qu'à classer, dans un

ordre systématique, ces faits jusqu'à présent épars et qui définissent à eux

seuls, indépendamment de toute hypothèse, les conditions dans lesquelles

on peut espérer la synthèse du diamant par le processus naturel. Nous

voulons dire : refroidissement brusque, à partir d'une température très

élevée, et détente à partir d'une très haute pression, en présence de l'hy-

drogène.

» En attendant que nous puissions réaliser les dispositions pratiques

qui nous permettront de soumettre nos idées au contrôle de l'expérience,

nous avons pensé que ces idées formaient déjà un ensemble assez cohé-

rent et indiquaient un plan de travail assez précis pour qu'il nous fût

permis d'en déposer la rédaction, sous pli cacheté, à l'Académie des

Sciences. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les dérivés chlores des propylamines, des henzyi-

amines, deVaniline et de la paraloluidine . Note de M. A. Berg, présentée

par M. Friedel.

« J'ai obtenu ces dérivés par la méthode qui m'a permis de préparer

ceux des amylamines et des isobutylamines.

» Pour éviter des confusions possibles entre ces corps et les aminés

chlorées dans les groupes hydrocarbonés, telles que celles qui ont été étu-

diées par M. Gabriel, je propose de leur donner le nom générique de chlor-

amines et de dichloramines. Les dérivés chlorés des amylamines et des

isobutylamines prendront dès lors les noms d'amylchloramine, amyldi-

chloramine, diisobutylchloramine, etc.

» Propylchloramine : C^H"-Az(^ _ . — Par mélange de solutions de chlorhydrate

de propylamine et d'hypochlorite de soude, il se sépare une couche huileuse qu'on

lave à l'eau et que l'on dessèche sur sulfate de soude anhydre ou chlorure de calcium.

» C'est un liquide incolore, possédant une odeur très piquante. Il est plus léger

que l'eau à iS", mais un peu plus lourd à o°. En effet, à cette température, sa densité

est 1,021. Il ne se solidifie pas à — 5o° et ne peut être distillé, car il se décompose
vivement sous l'action d'une faible chaleur. Cette décomposition se fait spontanément

à froid au bout de peu de temps. L'acide sulfurique le décompose en propylamine et

dérivé dichloré.

» Propyldichloraminé , C-IF Az Cl'^. — On l'obtient facilement par le procédé qui

a permis à M. Tcherniak de préparer la dichlorélliylamine. Elle est liquide, jaune ver-

dâtre, d'odeur analogue à celle des autres dérivés dichlorés ; ne se solidifie pas à — So".

Sa densité à o" est i , 177. Elle bout sans décomposition à 117° sous la pression de

760™™.

» Dipropylchloramine (C H')- AzCl. — On opère avec le chlorhydrate de dipro-

pylamine comme pour la propylchloramine. On obtient ainsi un liquide huileux, inco-

lore, insoluble dans l'eau, d'odeur chlorée assez faible. Sa densité à 0° est 0,933. Il

s'altère lentement en déposant des cristaux. Il bout à i43°sousla pression de 771™".

» La soude alcoolique donne naissance, par perte de H Cl, à une base qui paraît

être la propylpropylidènamine. Cette base se décompose, en effet, par ébuUition avec

l'acide chlorhydrique en donnant une aldéhyde.

» Le cyanure de potassium en solution alcoolique agit, même à la température or-

dinaire, avec dégagement de chaleur. La solution distillée pour chasser l'alcool, pré-

cipitée par l'eau, donne un liquide huileux qu'on lave à l'acide chlorhydrique

étendu jusqu'à faible acidité. La substance, séchée sur le chlorure de calcium, distille

dans le vide à lo^" sous 18™'". C'est la dipropylcyanamide pure, comme le montre
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l'analyse. J'ai pu ridentifier avec celle que M. Cliancel vient d'obtenir par un autre

procédé.

» Dans le liquide acide provenant du lavage de la cyanamide existe un corps liquide,

très fortement alcalin et qui paraît fournir une urée lorsqu'on évapore sa solution

dans l'acide chlorliydrique. L'élude de ce corps n'est pas encore achevée.

» Benzylchlorainine C'H'AzHCl. •— On ajoute de l'iiypochlorite de soude con-

centré à une solution de chlorhydrate de benzylamine. Il se forme une émulsion diffi-

cile à résoudre. En agitant avec de l'éther, ce dernier dissout le dérivé chloré formé

qui reste après évaporation. C'est un liquide incolore, plus lourd que l'eau, très

instable. Après quelques minutes de préparation, il se trouble, laisse déposer des ai-

guilles et déflagre brusquement avec élévation de température en répandant un épais

nuage de fumées blanches. Le vase dans lequel s'est faite la décomposition reste in-

crusté d'une épaisse couche d'une matière blanche qui paraît être du chlorhydrate

de benzylamine.

» Benzyldichlorarnine C'H''AzCl-. — Ce corps ne peut être préparé en suivant le

procédé appliqué par M. Tcherniac à la dichloréthylaniine. Lorsqu'on essaye cette

préparation, le liquide formé est très difficilement entraîné à la distillation, il se dé-

gage du chlore en abondance, et l'on obtient un liquide ayant l'odeur de l'essence

d'amandes amères et contenant peu de chlore. Il en dégage une nouvelle quantité par

la distillation dans le vide, et le produit distillé, lavé à l'hyposulfite de soude, est sen-

siblement exempt de cet élément.

» On l'obtient facilement en mettant à profit la décomposition par les acides du

dérivé monochloré précédent. On le lave immédiatement après sa préparation, d'abord

avec de l'acide sulfurique étendu, puis de plus en plus concentré, enfin avec de l'acide

à 5o ou 60 pour IDG. On termine paf un lavage à l'eau et une dessiccation sur chlorure

de calcium.
j

» La benzyldichlorarnine est un liquide jaune verdâtre, d'odeur chlorée, plus lourd

que l'eau. Densité à 0°, 1,282. Par refroidissement, elle se solidifie en prismes striés

jaune verdâtre, fondant à — 11°, 5. On ne peut la distiller ni à l'air libre, ni dans

le vide.

» Dibenzylchloramine (C''ll'')-AzCl. — On la prépare par l'hypochlorite de soude

et le chlorhydrate de dibenzylamine. Il se forme une émulsion qui, abandonnée à

elle-même, laisse déposer une huile Iburdequi se concrète au bout d'un certain temps.

Il est plus commode d'épuiser tout de suite le liquide à l'éther et de laisser évaporer

spontanément ce dernier. On obtient ainsi de magnifiques cristaux en losanges, parais-

sant être des rhomboèdres aplatis et pouvant atteindre de grandes dimensions.

» Ce corps possède une odeur assez agréable d'essence d'amandes amères rappelant

légèrement les autres dérivés chlorés. Il est insoluble dans l'eau, très peu soluble à

froid dans l'alcool à 98°, mais excessivement soluble à chaud. C'est ainsi que 100 parties

d'alcool dissolvent : à 16°, 3p,20 de substance; à 34", 43?, 88; à 44°, 97'', o3; à 47°, 5,

i64p,8o et à 53°, 493p,6o.

« Cette variation énorme de la solubilité avec la température donne lieu à des phé-

nomènes curieux. Ainsi, en faisant dans un vase à fond plat une dissolution saturée
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vers 40», il suffit de toucher avec les doigts le fond du vase pour obtenir immédiate-

ment une image de ces derniers par suite de la précipitation du corps sous forme

d'émulsion.

» Chauffée, la dibenzylchloramine fond à 56°. Si l'on porte rapidement la tempéra-

ture vers i5o°, elle déflagre vivement en se décomposant. Si l'élévation de tempéra-

ture est lente, la déflagration peut se faire à une température beaucoup plus basse.

Cette décomposition se fait lentement à la température ordinaire. Les cristaux,

d'abord transparents, prennent un aspect porcelané et laissent alors un résidu lors-

qu'on les dissout dans l'éther.

» Traitée par le cyanure de potassium, elle fournit la dibenzylcyanamide déjà

obtenue par d'autres expérimentateurs.

n Dérivés chlorés de l'aniline et de la paratohiidine. — Ces deux bases, en solu-

tion dans l'acide clilorhydrique en excès, donnent, par l'hypochlorite de soude, une

émulsion dont l'étlier ou le chlorure d'éthyle extrait des dérivés chlorés. Mais ces

derniers sont extrêmement instables. Ils déflagrenl vivement quelques minutes après

l'évaporation du dissolvant. Le dosage du chlore, effectué très rapidement et sans pu-

rification possible, sur le corps provenant de la paratoluidine, indique un pourcentage

intermédiaire entre le dérivé monochloré et le dérivé dichloré ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la dipropylcyanamicle et la dipropylcarbodiimide

.

Note de M. F. Chancel, présentée par M. Friedel.

« Dipropylcyanamide Az (C^ H' )CAz.—J'avais d'abord voulu préparer ce corps par

l'action du chlorure de cyanogène sur la dipropylamine en solution éthérée, mais le

chlorure de cyanogène étant pénible à préparer, j'ai pensé pouvoir faire agir sur

la dipropylamine le liromure de cyanogène naissant, obtenu par l'action du brome

sur le cyanure de potassium, la réaction se faisant d'après l'équation suivante :

2 [AzH (C^H')-] -(- KGAz -\- 2Br r= Az(C'H')-CAz -t- AzH(G'H')-HBr -j- K Br.

» Voici comment j'ai opéré : Dans une solution aqueuse saturée de dipropylamine,

on met la quantité de cyanure de potassium correspondant à l'équation précédente,

et l'on ajoute peu à peu de l'eau de brome jusqu'à neutralisation. On distille ensuite

et la vapeur d'eau entraîne un liquide insoluble, plus léger, que l'on sépare à l'aide

d'un entonnoir à robinet.

» En même temps que j'employais ce procédé, M. Berg préparait le même corps par

l'action du cyanure de potassium sur la dipropylchloramine ; les deux produits ob-

tenus ont été identifiés, mais M. Berg a eu l'obligeance de me laisser étudier ce corps

qui rentrait dans le cadre de mes recherches sur les dérivés des propylamines.

» La dipropylcyanamide est un liquide mol)ile ayant une densité de 0,88 à 0°; elle

possède une saveur brûlante et une odeur aromatique rappelant un peu celle de la

(') Travail fait au laboratoire de M. Duvillier, Faculté des Sciences de Marseille.
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menthe
; elle bout à 107° sous 21'"" et à 220° sous 770"™; elle est insoluble dans l'eau,

soluble dans l'alcool et dans l'éther.

» Elle est neutre au tournesol, cependant elle est très soluble dans l'acide chlorhj-

drique concentré et un peu dans l'acide étendu; elle donne un chloraurate huileux,

insoluble.

» A 100°, en tube scellé, l'acide chlorhydrique la décompose en acide carbonique,

chlorhydrate d'ammoniaque et chlorhydrate de dipropylamine, ce qui indique bien sa

constitution.

» Dipropylcarbodiirnide : Az(C'H')^ C := Az(C'H'' ). — Ce corps, isomère du
précédent, s'obtient par la désulfuration de la dipropylsulfourée symétrique.

» On dissout ce dernier corps dans le benzène sec et l'on ajoute peu à peu de

l'oxyde jaune de mercure sec. La réaction se fait immédiatement avec un léger échauf-

fement; quand la désulfuration est achevée, ce dont on s'aperçoit à ce que le liquide

ne noircit plus le nitrate d'argent ammoniacal, on filtre, et, par évaporation du ben-

zène, on a la dipropylcarbodiirnide que l'on purifie par distillation.

» Dans cette opération, il se fait toujours une certaine quantité de dipropylurée

symétrique provenant de l'hydratation de la carbimide.

» La dipropylcarbodiirnide est un liquide mobile d'une densité de 0,86 à 0°; son

odeur et sa saveur rappellent celles de son isomère la dipropvlcyanamide, elle bout

à 80° sous 28""" et à 171° sous 765'"™; elle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'al-

cool et dans l'éther.

» Les acides la décomposent très facilement, même à froid; si l'acide est dilué, il se

fait la dipropylurée symétrique ; si lîacide est concentré l'hydratation va plus loin et

il y a dégagement d'acide carbonique.

» J'ai essayé de faire le chlorhydrate de dipropylcarbodiimide en la dissolvant dans

le benzène et faisant passer un courant d'acide chlorhydrique sec
;
par évaporation du

dissolvant, j'ai obtenu un sirop qui, par l'eau, se décompose immédiatement en dipro-

pylurée (' ). »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sun'ie après la section des deux nerfs

vagues. Note de M. C. Vanlair, présentée par M. Charcot.

« On sait que la division des deux pneumogastriques, pratiquée coup

sur coup ou bien à de courts intervalles, amène infailliblement la mort

de l'animal, au moins lorsqu'il s'agit d'un mammifère et que la section se

fait au milieu du cou. Les jeunes sujets succombent presque immédiate-

ment après l'opération. Pour les animaux adultes, la mort se fait d'ordi-

naire attendre plus longtemps. Le lapin survit rarement plus de vingt-quatre

heures, mais le chien peut résister jusqu'au douzième jour et même, excep-

tionnellement, jusqu'à la fin du premier mois.

(') Travail fait à la Faculté des Sciences de Marseille, laboratoire de M. Duvillier.
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» Pour obtenir une réelle survie après la section bilatérale du vague, il

faut laisser s'écouler un long délai entre les deux; opérations. Les expé-

riences les plus récentes, celles de Vulpian et Philippeaux, fixent sa durée

minima à près de quatre mois pour le chien, à quatre-vingts jours pour le

cochon d'Inde, à un mois pour le rat albinos.

» D'après les recherches auxquelles je me suis livré, il faudrait en

réalité, au moins dans la grande majorité des cas, un laps beaucoup plus

considérable pour obtenir la régénération du vague, ou plutôt celle de sa

branche laryngienne inférieure, puisque la condition essentielle de la

survie réside dans la restauration du récurrent.

B Chez trois chiens adultes, la section du nerf gauche, pratiquée quatre mois et

demi, six mois et même un an après celle du nerf droit, a entraîné la mort de l'animal.

Mais chez deux autres sujets, la survie s'est maintenue, après la division du deuxième

vague, assez longtemps pour qu'on puisse la considérer comme indéfinie. Dans le pre-

mier cas, l'intervalle entre les deux opérations a été d'u/i an, dans le second de

dix mois.

» Une autre épreuve, tentée pour la première fois, a porté sur l'éven-

tualité d'une régénération du pneumogastrique gauche après la restaïu-a-

tion complète du nerf droit. Elle a démontré la possibilité de cette repro-

duction, et cela après un délai de dix mois. J'ai essayé en outre, mais sans

succès, d'obtenir la restitution d'un pneumogastrique déjà divisé une
première fois et soumis à une seconde section après .son rétablissement

complet. Il s'était cependant écoidé entre les deux opérations un inter-

valle de six mois et demi.

)) Ces déterminations chronométriques pourraient, me semble-t-il, ser-

vir à élucider certains points obscurs de la physiologie du vague. Comme
la régénération marche du centre vers la périphérie, et cela en suivant

une progression régulière, il doit arriver un moment oii, par exemple, les

fibres cardiaques se seront intégralement reproduites, alors que les élé-

ments à destination gastrique, intestinale, hépatique, splénique, etc., se

trouveront encore en pleine dégénérescence. Il suit de là qu'en explorant

le trojic même du nerf à des dates successives, correspondant aux diffé-

rentes étapes de la régénération, on réussirait peut-être à opérer la dissocia-

tion physiologique de ses branches viscérales, sans qu'il soit besoin de re.

courir à des sections multipliées portant, le plus souvent, sur des plexus

composites et difficilement isolables. «
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BOTANIQUE. — Sur le pêricycle interne ('). Note de M. Léox Flot,

présentée par M. Duchartre.

« Dans la tige des Phanérogames, entre l'assise interne du bois secon-

daire et la moelle, se trouve une épaisseur plus ou moins grande de cel-

lules, désignée sous différents noms, notamment sous ceux d'étui médul-

laire, cellules périmédullaires [Marklrone, en allemand). Dans cette zone

on comprend souvent les pointes primaires des faisceaux; ses limites vers

l'extérieur ou vers l'intérieur ne sont point fixées. Comme elle est sur-

tout le lieu où se développent les faisceaux criblés internes, il importe de

résumer les principales opinions qui régnent à ce sujet.

» De Bary, estimant que ces groupes criblés font partie intégrante du

faisceau libéro-ligneux, a donné le nom de faisceaux bicollatéraux à ceux

qui présentent cette disposition (^). M. Hérail rejette cette dénomination

et pense que l'origine de ces faisceaux criblés internes est médullaire,

sauf pour les Cucurbitacées (^). M. Lamounette (*) admet l'opinion de

M. Hérail et l'étend même aux Cucurbitacées.

» D'un autie côté, M. Petersen (*) pense que le liber interne provient

de la différenciation de certaines cellules périmédullaires'dérivées de l'an-

neau cambial. M. Scott, dans un travail plus récent (^) publié au cours de

ces recherches, est à peu près du même avis que M. Petersen et décrit,

dans quelques familles, l'origine cambiale du liber interne.

» La question de l'origine de ce tissu est d'un ordre plus général.

» Dans toutes les Phanérogames, il existe plusieurs assises cellulaires,

issues du même méristème que celui qui donne le liber et le bois, qui sont

(1) Ce travail a été fait au laboratoire de Botanique de la Sorbonne, dirigé par

M. Gaston Bonnier.

(^) De Bary, Vergleichemle Anatomie, p. 33 1; 1877.

(') Hérail, Recherches sur l'anatornie comparée de la tige des Dicotylédones

{Ann. Se. nat.; 1886).

(*) Lamounette, Recherches sur l'origine morphologique du liber interne {Ann.

Se. nat.; 1891).

(°) Petersen, Ueber das Auftreten bicollateraler Gefâssbiindel. etc. {Dotanische

Jahrbûcher fiir Systematik: 1882).

(") D.-H. Scott and G. Brebner, On the internai Phloëni in the Root and Stem of
Dicotyledons (Annals of Botany, vol. V, n" XIX; 1891).
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localisées soit à la face interne du faisceau ligneux dans les plantes à fais-

ceaux séparés, soit sur tout le pourtour interne de l'anneau cambial ou

du bois secondaire. A cause de leur origine cambiale, de leur mode de

différenciation et de la symétrie qu'elles présentent avec le péricycle par

rapport au système libéro-ligneux, on peut les désigner sous le nom de

péricycle interne. Il y aurait, de cette façon, deux péricycles, provenant

respectivement de la différenciation des cellules cambiales externes et

internes.

» M. Van Tieghem, qui a introduit dans la science la notion du péri-

cycle ('), distingue parfaitement de leurs voisines ces cellules internes et

en décrit la structure dans un grand nombre de cas (-).

» L'étude du point végétatif d'un grand nombre de plantes, pourvues ou

non de tissu criblé interne, montre que le tissu vasculaire a pour origine

les assises initiales moyennes. Les cellules internes du point végétatif se

différencient souvent de très bonne heure en parenchyme médullaire. Ce

parenchyme a des caractères spéciaux dont le plus fréquent est le peu de

hauteur de ses cellules, relativement à leur diamètre transversal. Au con-

traire, les cellules qui formeront le tissu conducteur présentent des dimen-

sions longitudinales beaucoup plus grandes. Ija distinction entre la moelle

proprement dite et l'anneau cambial est fort nette, alors même que les

vaisseaux primaires ne sont pas encore différenciés. Le premier vaisseau

ligneux naît à l'intérieur de la zone cambiale, laissant entre lui et la moelle

un certain nombre de cellules allongées appartenant au méristème et for-

mant le péricycle interne.

» Ces cellules internes de l'anneau cambial présentent, dans la suite,

des variations de structure dont quelques-unes, notamment celles qui con-

sistent dans la production de tubes criblés, ont été décrites par les auteurs

précédemment cités.

» 1° Elles se différencient en parenchyme mince, allongé (Crucifères,

Papavéracées, Euphorbiacées, etc.).

» 2° Elles se lignifient (beaucoup d'arbres, certaines Composées, Om-
bellifères).

» 3° Il s'y développe des faisceaux criblés, avec ou sans fibres internes

(Apocynées, Asclépiadées, OEnothéracées, Solanées, etc.).

» 4° I' s'y produit un méristème qui donne vers l'intérieur soit des

(') Van Tieghem, Cours professé au Muséum, année i883.

(-) Van Tieghem, Traité de Botanique, %' édition, p. 755, 827.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. GXVI, N° 7.) 44
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faisceaux criblés {Lacluca saligna), soit des faisceaux cribro-vasculaires

(Rumex crispas), soit encore une bande de tissu criblé avec parenchyme et

fibres péricycliques internes {Tecoma radicans, Eucalyptus Globulus, Eu-

genia myrtifolia, etc.).

» 5° La gaine des faisceaux des Monocotylédones ou, plus générale-

ment, des plantes à faisceaux isolés est due à la réunion du péricycle externe

et du péricycle interne.

» 6° Dans certaines plantes dont les faisceaux ne sont pas réunis par

une assise libéro-ligneuse continue, les deux péricycles se rejoignent dans

les espaces interfasciculaires et forment une bande de cellules allongées

qui relie les faisceaux (^Achyranthes, Fagopyrum, Bégonia, Labiées).

)) En résumé, il existe, en dedans du bois primaire de la tige, des forma-

tions variées qui ont toutes pour origine les mêmes initiales que le tissu vascu-

laire et qui doivent être distinguées du parenchyme conjonctif central ou

moelle proprement dite; on pourrait désigner toutes cesformations sous le nom
g-enera/</e péricycle interne. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une modification à apporter à la construction

des b^teilles destinées à recueillir les échantillons d'eaux profondes. Note

de M. J. TiiouLET (Extrait).

(( Quand une bouteille à recueillir des échantillons d'eaux profondes

arrive pleine à la surface, elle contient à son intérieur : i° des espaces

intermoléculaires remplis d'air atmosphérique à la pression ordinaire,

quelle que soit la profondeur à laquelle l'eau a été récoltée; 2° de l'eau

chargée d'oxygène et d'azote, dissous selon leur coefficient de solubilité

respectif.

» Or, dans les abîmes, les bulles gazeuses qui pourraient exister dans

le liquide, subissant les variations de la pression extérieure par l'intermé-

diaire de la colonne d'eau sus-jacente, doivent, quelle que soit la pro-

fondeur, se dissoudre dans l'eau ambiante. Il se produit en outre dans la

masse, depuis les couches les plus basses jusqu'aux plus élevées, une

diffusion établissant entre elles un équilibre de composition gazeuse. Les

eaux superficielles alimentant en gaz dissous les eaux profondes, s'ali-

mentent elles-mêmes au contact de l'atmosphère et comme les premières

sont généralement plus chaudes que les secondes, elles sont d'autant

moins susceptibles de se changer en gaz. Ce phénomène tendrait déjà à

éviter une accumulation des gaz en dissolution dans les couches pro-
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fondes, où l'oxygène et l'azote sont à très peu près dans la même propor-

tion absolue et relative que dans les eaux de la surface. Toutes les analyses

confirment cette manière de voir (' ),

» J'ai démontré, par une expérience directe (^), que les gaz de l'atmo-

sphère se diffusent de haut en bas dans une colonne d'eau immobile et

complètement purgée d'air. Le D'^ Regnard a mesuré (^), par un procédé

élégant, la vitesse de cette diffusion; elle est très lente, car elle ne dé-

passe pas i*^™ par jour. J'ai aussi reconnu que la mince couche gazeuse

qui enveloppe les grains de poussière tombant dans l'eau s'y dissolvait et

l'aérait. Telle est, en outre de la diffusion, la façon dont se renouvelle,

au sein des couches profondes de l'Océan, par les poussières qui les tra-

versent en pluie continuelle, l'air nécessaire à la respiration des êtres qui

les habitent; il se peut que l'abondance de la vie dans les abîmes se trouve

en relation avec l'abondance des poussières servant à l'aération.

» L'eau profonde, rapportée par la bouteille, à la place qu'elle occupait

au milieu de l'Océan, était soumise de la part des couches sus-jacentes, à

une compression proportionnelle à la profondeur. Sa contraction de vo-

lume est représentée par o,ooooo432«, en désignant par n la profondeur

exprimée en mètres. De telle sorte que i'" d'eau de mer, recueilli à 8000'",

par exemple, aura un volume de i'",o3456 après avoir été ramené à la

surface.

» Supposons ce litre d'eau de mer pris à 8000™ dans une bouteille

ayant exactement 1'" de capacité et à parois rigides; à la surface et la bou-

teille demeurant fermée, il ne se produira aucun dégagement de gaz. Le

phénomène a, d'ailleurs, été constaté expérimentalement par M. Mohn,

de Christiania, pendant l'expédition du Vôringen, à l'aide de la bouteille

de Wille où, pour rendre l'observation possible, on avait ménagé une

portion vitrée (*).

» Quand, à la surface, on ouvrira l'orifice destiné à l'écoulement de

(') Voir nolamment : Report on Researches inlo the composition of Ocean-Water

collected by H. M. S. Cliallenger, by Prof. William Dittmar F. R. S. in Report on

the scientific Results of the voyage of H. M. S. Challenger during the years

1873-76. Physics and Chemislry, vol. I; 1884.

(-) J. TaoKLiLi, Sur la circulation verticale profondeocéanique {Comptes rendus,

t. GX, p. i35o; 23 juin 1890).

(') D"" Paul Regnard, Recherches expérimentales sur les conditions physiques de

a vie dans les eaux, p. 349. Masson, Paris, 1891.

(*) The Norwegian North-Atlantic Expédition; 1876-78, Vol. IV. The appara-

tus and how used, by G. Wille, p. iS.
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l'eau, le liquide jaillira avec une certaine force, due à la décompression et

à la brusque augmentation de volume de SS'^'^par litre qui en résulte. Mais,

ainsi que l'affirment ceux qui ont assisté à ces opérations, la force de ce

jet n'est en rien comparable à celle qui se manifesterait si, au sein de

l'échantillon, les gaz se trouvaient en une proportion indiquée par 8000 fois

la valeur du coefficient de solubilité par suite de la pression de Soo'*"". Re-

marquons que, en proportion mèjme considérablement moindre, l'oxygène

est toxique et aucun être vivant ne pourrait subsister au fond des eaux.

» La croyance erronée à ces énormes pressions supportées par les gaz

avait guidé dans la fabrication des bouteilles à recueillir l'eau; pour y ré-

sister, on avait donné à leurs parois une épaisseur considérable, qui les

rendait lourdes, incommodes à manœuvrer et, en outre, augmentait beau-

coup leur prix d'achat. Les considérations énoncées montrent que les

bouteilles, n'ayant à résister qu'à l'augmentation de volume de l'eau résul-

tant de la décompression, peuvent être construites d'une façon toute diffé-

rente, plus pratique et notablement plus économique. Il suffira, en effet,

quel que soit le modèle adopté, de fabriquer l'enveloppe en métal mince

et susceptible de permettre une dilatation de volume intérieur de 35'^''

par litre de capacité totale, au maximum. On pourrait, par exemple, se

servir de cuivre gaufré ou gondolé.

M Un procédé encore plus simple offrira l'avantage d'utiliser les bou-

teilles d'ancienne construction. 11 consiste à attacher, par un fil ciré, au

téton du robinet de prise d'air, c'est-à-dire celui par lequel arrive l'air

lorsqu'on veut vider la bouteille au moyen du robinet de vidange, un tube

en caoutchouc large et mince, aplati sur lui-même à l'état de vacuité et

portant à son extrémité un autre robinet attaché de la même manière. On
s'assurera que ce tube peut contenir, gonflé, 35"^°"^ au moins par litre de

capacité de la bouteille, pour les plus grandes profondeurs océaniques.

Afin d'éviter tout accident, il sera bon de l'entourer d'un cylindre de

forte toile, destiné à le maintenir en cas de gonflement excessif et à régu-

lariser la dilatation. Un morceau de toile rectangulaire portant quelques

séries d'œillets alignés serait d'un usage commode, car rien ne serait

alors plus facile, même en cours de campagne, que d'en augmenter ou

d'en diminuera volonté la longueur et la largeur, avec une ficelle passée à

travers la file d'œillets convenable.

» Il est certain que les bouteilles à enveloppe fixe et à fermeture par

robinet, comme celles de Buchanan, de Sigsbée ou du Talisman (
'

), se-

(') J. Thoulet, Océanographie {%{dii\q\ie), p. 197.
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ront préférables à celles du type Meyer, Mill ou Ekman, dont l'enveloppe

vient, par le choc d'un messager envoyé de la surface, tomber sur une

bande de caoutchouc. En effet, l'occlusion complète est garantie, dans

ces dernières, par le poids même du cylindre pressant la bande. Si l'on allé-

geait le cylindre, il ne presserait plus suffisamment la bande et résisterait

mal à l'effort exercé par l'eau du dedans au dehors, même en supposant

l'appareil muni du tube de caoutchouc décrit précédemment.

» L'idée que j'énonce n'a pas la sanction de l'expérience. Je n'ai mal-

heureusement point la possibilité de faire des sondages à 8000™ et même
moins profonds. Elle me paraît résulter directement des considérations

théoriques et j'espère que les savants qui, en Angleterre, aux États-Unis,

en Allemagne, en Autriche, ont l'avantage de participer aux expéditions

océanographiques que les gouvernements étrangers accomplissent à peu

près chaque été, voudront bien en faire le très facile et très peu coûteux

essai. »

MINÉRALOGIE. — Lignes de structure dans la météorite de Winnebago C"

et dans quelques autres. Note de M. II. -A. Newton, présentée par

M. Daubrée.

« Une surface polie de la météorite de Winnebago m'a montré quelques

détails intéressants de structure, qui ne me paraissent pas avoir été signalés

et qui, dans tous les cas, méritent d'appeler l'attention.

)) Cette surface de 3'^'"'' à 4*^""' présente plusieurs centaines de petits

grains métalliques dont les formes sont très diverses.

» Vue à une distance convenable, supérieure à celle de la vision

distincte, et fortement éclairée par la lumière du soleil ou d'une lampe,

elle manifeste des lignes de points qui la traversent tout entière en diffé-

rentes directions. Ces lignes, ordinairement droites, sont exceptionnelle-

ment un peu courbes. Elles constituent différents groupes qui s'entrecroi-

sent de façon à rappeler la disposition du quartz dans les granités

graphiques et à suggérer l'idée des forces cristallines qui ont orienté les

lamelles d'alliages divers dans les météorites métalliques.

» Les météorites de Pultusk, de Hessle, de Wold Cottage, de Sierra de

Chaco, de Rockwood ont montré la même particularité. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur un météore observé à New-Haven (Connecticut)

.

Extrait d'une lettre de M. H.-A. IVewton à M. Daubrée.

n Nous avons eu récemment à New-Haven (Connecticut) la bonne for-

tune d'obtenir une photographie d'un météore de grand éclat.

» Le 3o janvier, M. John-E. Lewis photographiait le ciel pour fixer la

place de la comète de Holmes, lorsqu'un brillant météore traversa le champ

de l'instrument, laissant une trace large de quelques minutes et ayant iS*^

de longueur ('). »

M. Chapel adresse une Note « Sur la similitude mécanique chez les êtres

animés ».

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Section d'Astronomie, par l'organe de son doyen M. Faye, présente

la liste suivante de candidats à la place laissée vacante par le décès de

M. Mouchez.

En première ligne M. Callandreau.

„,.,,. (M. Radau.
En deuxième lisrne i ,^ „°

( M. lîIGOURDA.V.

En troisièm,e ligne M. Deslandres.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures un quart. J. B.

(') C'est un fait qui, sans être unique, est jusqu'à présent très rare. D.
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BULLETIN BIBLIOGKAPHIQCË.

Ouvrages reçus dans la séance du i3 février 1898.

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. Gaston Darboux et

Jules Tannery. Deuxième série. Tome XVI. Décembre 1892. (Tome XXVII

de la collection.) Paris, Gauthier-Villars et fds, 1892; i fasc. in-S".

Répertoire analytique des matières colorantes artificielles, par le D"" P. Gaze-

neuve. Paris, Masson, iSgS; i vol. iii-12. (Présenté par M. Friedel.)

Contribution à l'histoire des Orohanches, élude des espèces vivant sur les

plantes cultivées, par Gaston Lavergne. Bordeaux, FereL, Montpellier,

C. Goulet, 1893-, 1 broch. in-8°. (Présenté par M. Duchartre.)

Éléments de la théorie des fonctions elliptiques, par Jules Tannery et

Jules Molk. Tome I : Introduction, Calcul différentiel (P* Partie). Paris,

Gauthier-Villars et fils, 1893; i vol. in-8". (Présenté par M. Darboux. )

Notice sur les titres et travaux scientifiques de M.Hi. Gréhant, Directeur-

adjoint du laboratoire de Physiologie générale de l'École des Hautes Études,

Aide-naturaliste au Muséum. Paris, F. Alcan, 1887; broch. in-4''.

Abhandlungen der historischen Classe der kôniglich bayerischen Akadcmie

der Wissenschaften. Zwanzigsten Bandes, erste Abtheilung in der Reihe

der Denkschriften der LXV, Band, Mûnchen, 1892; i vol. in-4°.

Tafeln zur Bestimmung der Jàhrlichen auf und Untergànge der Gestirne

von D"' Walter F. Wislicenus. Leipzig, 1892; 1 broch. in-4''.

ERRATA.

(Séance du 6 février 1893.)

Note de M. A. Laussedat, Sur les progrès de l'art de lever les plans à

l'aide de la Photographie :

Page 234, deuxième ligne en remontant, au lieu de topographique, lisez photo-

graphique.





On souscrit à Paris, chez GAUTHIER -VILLARS ET FILS,

Quai (les Grands-Augusiins, n° 55.

jpuis 1835 les COMPTES RENDUS hebdomadaires paraissoiU régulièrement le Dim/mr/u-. Ils ronneul, à la fin de l'année, deux volumes in-i°. 1

'jîS, l'une par ordre alphabélique de matières, l'autre par ordre alphabétique de noms d'Auteurs, terminent chaque volume. L'abonnement est an

t irt du i" janvier.

Le prix de Cabnniieinciit est fixé ainsi i/iHl suit :

Paris : 20 fr. — Départements : 30 fr. — Union postale : 34 fr. — Autres pays : les Irais de poste extraordinaires en sus.

On souscrit, dans les Départements,

\

chez Messieurs :

Michel et Médan.

I GavaiiU St-Lager.

} Jourdaii.

( liuir.

Ilecquet-Decuben.

(
Germain etGrassin.

f Lachèseel Dolbeau.

Jérôme.

Jacquard.

Avrard.

Duthu.

Muller (G.).

Renaud.

Lefournier.

V. Robert.

J. Hoberl.

' V Uzel Carort'.

\
Raer.

( Massif.

I^erriu.

\ Henry.

\ Mai'guerie.

^ Rousseau.

/ Ribou-Coliay.

, Laniarche.

. Ratel.

' Damidot.

\ Lauverjat.

' Crépi n,

\ Drevet.

/ Gralier.

"helle Foucher.

Te.. t
Rourdignon.

( Donibre.

Marchai.

Lel'ebvre.

Quarre.

chez Messieurs

Lorient. \

Raumal.

/ M»' lexier.

I

Beriioux et, Curui

\
Georg.

Lyon ( Mégret.

i Palud.
' Ville.

Marseille Huai.

Mon tpellier

Moulins

\
Calas.

' Goulet.

Nantes

' Nice

.

béry

>uig

ont-Fer/-.

Me

\

Martial Place.

/ Sordoillet.

Nancy Grosjean-Maupin.
' Sidot frères.

(
Loiseau.

/ Mm. Veloppr.

(
Barma.

' Visconti et C".

Nimes Thibaud.

Orléans Luzeray.

j
Blanchier.

) Druinaud.

Bennes Plihon et Hoi'\é.

Rocliefort Girard ( M"" ).

\ Langluis.

( Lestringaïu.

Chevalier.

\ [îaslide.

' Ruincbe.

i
Gimel.

' Privai.

. Boisselier.

Tours , Pérical.

' Suppligeon.

\ Giard.

' Lemaitre.

Amsterdam

Berlin.

foitiers.

Rouen

S'-Étienne

Toulon

Toulouse...

Valenciennes.

chez Messieurs :

(
Feikeina Caareisen

' et C".

Athènes Beck.

Barcelone Verdagucr.

1 Asher et C".

\ Calvary et C'".

1 Friediander et fils.

' Mayer et Millier.

ljg,.„g \ Schmid, Francise et

I
C".

Bologne Zauichelli et C".

I
Ramiot.

Bruxelles Mayolezet Vudiartc.

( Lebégue et C".

\ Haimann.
' Kanisleauu.

Budapest Kilian.

Cambridge Deighton, Bell et C°.

Christiania Cammermeyer.

Constantinople. . Otlo Keil.

Copenhague Hiisl et fils.

Florence...

.

Gand
Gènes . .

Londres

Luxembourg .

.

Madrid

Milan

Biicliarest.

Genève .

.

La Haye

.

Lausanne-

Leipzig.. .

Liège

Lœscher et Seelier.

lloste.

Beuf.

, Cherbuliez.

Georg.
' Slapelmohr.

Belinfaule frères.

I
Benda.

' Payol.

Barth.

\ Brockhaus.

Lorentz.

\ Max Riibe.

Twietmeyer.

, Desoer.

' Gnusé.

chez Messieui

\
Dulau.

/ Nutl.

V. Buck.

; Libr. Gutenbei
1 Fuciiles et ('.a

\ ville.

; Gonzalès e liijc

'

I''. Fé.

\ Duuiolard frèrt

' Ilœpli.

Moscou Gautier.

I Furcheiiii.

Naples ' Marghieri <li i

.

! Pellerano.

; Christern.

TVen'- l'ork Stechert.
' VVestermann.

.

Odessa Rousseau. .

Oxford Parker et C"
Palernie Clausen.

Porto Magalhaés.

Prague... Rivuac.
\

Bio-Janeiro Garnier.

\
l»occa frères.

\ Loescheret C".

Botterdam Kraniers et (ils.
'

Stocliholm Samson et Wall

Borne

.

S' Petersbourg. \
^inseriing.

/ Woliï.

Turin.

Vienne.

Bocca frères.

Brero.

Clausen.

RosenbergetSel

Varsovie Gebethuer et W
Vérone Drucker.

Frick.

Gerold et C".

Ziirich Meyer el Zellei

i'^

«LES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomes le' à 31. — 1,3 Août i835 à 3i Décembre i85o. ) Volume in-4''; i853. Prix 15 fr.

Tomes 32 à 61 —( I" Janvier i85i à 3i Décembre i865.) Volume in-4°; 1870. Prix 15 fr. i

'^ Totiies 62 à 91. — l'
i" Janvier 1866 à 3i Décembre 1880.) Volutiie in-4'>; 1889. Prix 15 fr.

PPLÉMENT AUX COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

I: Mémoire sur quelques points de la Physiologie des Algues, par MM. A. DERBiîsel A.-J.-J. Soluîr.— Mémoire sur le Calcul des Perturbations qu'éprouve"
i, par M. Masses.— Mémoire sur le Pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phéuouiénes digestifs, particulièrement dans la digestion des inatii

par AI. Claude Bkksard. Volume in-4°, avec 32 planches ; iS36 .'

li

II: Mémoire sur les vers intestinaux, par M. P.-J. Van Beneden. — Essai d'une réponse à la question de Prix proposée en i85o par l'Académie des Scie 1

concours de i853, et puis remise pourcelui de iS56, savoir : n Étudier les lois de la distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains s I
ures, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de'Ieur disparition successive ou simultanée. — Rechercher la na
ipports qui existent entre l'étal actuel du règne organique et ses états antérieurs », par iM. le Professeur Bronv. In-4'', avec 27 planches; 1861. .. 1!

nême Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, el les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences.
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TAB[.E DES ARTICLES. (Séance d.i 13 février 1893
)

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS
UES MEiMHItES ET DES COnUESPONDANTS DE L'ACAOEMIE.

Pages.

M. Émilk l'icAiîD. - - Sur un nombre inva-

riant dans la tliéoi-it.' des surfaces algé-

briques 2>i:t

M. Henhi Moissan. — Etude de la iiiéléorile

de Canon Diablo 'SS

M. C. Friedkl. — Sur le fer météorique de

Canon Diablo '(|n

M. IIeniîi Moissan. - Sur la présence du
grapliite, du carbonado et de diamants nii-

eroscopiques dan<î' la terre bleue du Cap.. H)i

I Pages.
1(1. L. lÎA.wiEii. Les Clasmatocyles, les

eellnles fixes du tissu ronjonctif et les glo-

bules du pu- ;>9')

(I.M. A. Chauvkau et Kaufma.nx. — La dé-

pense glycosique entraînée par le mouve-
ment nutritif, dans les cas d"hy[>erglycé-

inie et dliyposlycéniie provoquées expéri-

mentalement. Conséquences relatives à la

cause inimédiate du diabète et des autres
di''vialinn- de la fonction ;;lyci'niique >ç)-

ME.\IOIRES PRÉSENTÉS.
.MM. (.:i.. iNoLKKV et C. Ali'iiia ailicssc-nl

iiiM- .Noie intituléo : « liiiunini^iitioii «niitrc
I

hi lubi:rculij?e, pur les iiijerLiuns

I
rutanôes de lirjuidc tesliculaire "...

C<)RRESI>0]\l)ANCE.
M. le Skckktai](E perpétuel informe l'Aca-

démie qu'une souscription est ouverte pour

publier les Ôlùivrcs drJ.-S. Stas, et élever

un monument à sa mémoire
M. J. Berthaxi) dépose sur le bureau de

l'Académie, au nom de M'"" Laugicr, un

Mémoire manuscrit de Laucret sur Ie>

dcveloppoïdes

M. le SiicnETAiRE perpétckl signale, parmi

lespièces imprimées de la Correspondance,

un Volume de MM. ./. Tannery et J. Molk.

M. Kowi.EU adresse ses reriierciments à l'.\ca-

démie pour la distinction accordée à ses

travaux

M. G. Le Cadet. — observations de la co-

mète Holmes, faites à l'équalorial coudé

lo", Sa) de l'observatoire de Lyon

M. I''. DE Salvert. - - Sur une forme expli-

cite des formules d'addition des fonctions

hyperellipliques les plus générales

M. X.Stoltf. —Sur les lois de réciprocités

et les sous-groupes du groupe arithmé-

tique

M. H. lÎAZiN. Expériences sur les déver-

soirs noyés

M. J. Mage de Lepinay. — Sur les franges

des caustiques

M. C. Maltezos. - Sur un phénomène de

rédexion apparente à la surface des nuages.

:io9

M. Paui, Janxettaz. — Sur les ligures élec-

triques produites à la surface des corps
cristallisés .'ij.^

M. .\LBEnT CoLSON. — -Vction de la tempé-

i

rature sur le pouv<.»ir rotatoire des liquides. !i 19

. .\. Ledic. — Sur la densité du bioxyde
d'azote (uilrosyle) 'ir.t

. J. \Vi;rtii. — Considérations sur la ge-

nèse du diamant 'A-^'ri

M. .\ Berg. - Sur les dérivés chlorés des

propylaniiues. des benzylamines, de l'ani-

line et lie la paratoluidinc ^27

!\J. F. Cii.\NCEL. — Sur la dipropylcyaua-

fuide et la dipropylcarbodiiujide .i-.<t)

M. C. Vanlair. — Survie après la section

lies deux nerfs vagues ;i3o

M. Léon Klot. — Sur le péricycle interne, i'ii

M. .1. TiiouLET. — Sur une modification

à appoiter à la construction des bouteilles

destinées;! recueillir les échantillons d'eaux

profondes '.V.\\

M. H.-.\. Newtox. — Lignes de structure

dans la météorite de Winnebago C° et

dans quelques autres 33-

M. H. -A. Newton. — Sur un météore observé

à Ncw-Haveii ( Connecticut ) li.'i.s

M. Chapel adresse une Note « Sur la simi-

litude mécanique chez les êtres animés ». .iSS

COMITE SECRET.
» .\L Calhuiiireaii: i" .MM. licidaii cl /ji-

ourchin: i" M. Deslaiidrix .3.'is

La Section d'.Vstronomie présente la liste

suivante de candidats à la place laissée

vacante par le décès de M. Mourhez :

BbLLIiTIN BlBLtOGttAt'lIlOl li 'iog
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PARIS. — IMPKIMEKIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS,

Quai des lirands-Augo'slins, 55.
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^/jrq PREMIER SEMESTRE.

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,
PAR MM. liES SECRèxAIRES PERPETlEIiS.

TOMI CXVI.

W 8 (20 Février 1893).

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FI.S, IMPRIMBUKS-LIBRAIRES

DES COMPTES IlENOUS DES SEINGS DE L'ACADIÏMIE DES SCIENCES,

Quai des Grans-Augusiins, SI.
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RÈGLEMEÎN'T RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

rAcadémie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires on Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

Article 1*"^. — Impressions des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par un Associé étrangerdel'Académie comprenûent

au plus 6 pages par numéro.

Les Programmes des prix proposés par l'Aca'

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais le

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu ,

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séam

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savan,

étrangers à l'Académie.

Les Jlémoires lus ou présentés par des perso

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de 1

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'u

iumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui l 'résentent ces Mémoires
Un Membre de l'Académie ne peut donner aux ^gj^^^ ^^ jg., déduire au nombre de pages requis

Comptes rendus plus de 5o pages par année

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

()réjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

Membre qui fait la présentation est toujours non

nais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Es

uitant qu'ils le jugent convenable, comme ds le

jour les articles ordinaires de la correspondance

ielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être n

imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tai

îudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à t

; titre seul du Mémoire est inséré dans leCompt(

ctuei, et l'extrait est renvoyé au Compte rendi

ant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais de

ieurs; il n'y a d'exception que pour les Rappoi

es Instructions demandés par le Gouvernement

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter : irs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés

jéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance avant 5>'. Autrement la présentation sera remise à la séance sui

Articles.

Tous les six mois, la Commission administrativ

sur la situation des Comptes rendus.

i

de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du

sent Rè<ïlement.

1
lousiessi

îun Rapport s

l'impression
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 20 FEVRIER 1805.

PRÉSIDENCE DE M DE LACAZE-DUTHIEKS.

MEMOIRES ETCOMMUrVIGATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Descriptic d'un instrument pouvant rendre appa-

rentes les petites variations de l'irensité de la pesanteur. Note de M. Bou-

quet DE LA GrYE.

« Il y a quelques années, j'ai do:ié à l'Académie les résultats des obser-

vations faites à Puebla (Mexique)u moyen d'un instrimient que j'appe-

lais pendule multiplicateur et qui ndait sensibles les petites variations de

la verticale.

» On pouvait avoir ainsi les mivements horizontaux: de l'écorce ter-

restre, ceux en a; et y; mais il éta aussi intéressant d'obtenir ceux en ::,

c'est-à-dire dépendant soit de cha de bas en haut, soit de variations de

l'intensité de la pesanteur. Je crc avoir réussi à les rendre sensibles au

C. K., 1893, i" Semestre. {T. CX\N» 8) 4^



( '^2 )

moven d'un autre appareil, auquel M. d'Abbadie a appliqué le nom de

boihrimèlre mullipUcateur, et dont un premier modèle a été installé, il v a

quatre ans, dans une cave du Dépôt de la Marine.

» L'attention de plusieurs savants ayant été appelée sur celte question

de la variation possible de la aravité, je ne crois pas inutile de faire la

description de cet instrument, cui a été construit par un de nos habiles

artistes, M. Demichel,

)) Il se compose d'un récipient GR contenant de Thydrogène ou de

l'azote au-dessus d'un bain do mercuré. Deux tubes communiquent avec

le mercure : l'un EF est inuni d'un r

pose de deux parties, l'une BC, en fe

ocm environ, l'autre partie est en verre

pris entre 2™™, 5 et 3""^, 5. Un robinet

est placé dans une excavation mac

ressort d'environ 0^,40 au-dessus du

une gouttière formée par deux briques

» Pour mettre l'instrument en expéi

con e

okiet N ; le second MABC se com-
étiré d'un diamètre intérieur de

son diamètre intérieur est com-
f me ce dernier tube. Le récipient

, et le tube horizontal AB, qui

1 de la cave, est maintenu dans

nce, on remplit tout d'abord le
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récipient de mercure par l'entonnoir du tube AB en l'inclinant prooressi-

vement de manière à faire échapper l'air par le robinet N. Lorsque le

mercure arrive à dépasser le robinet supérieur M, on le ferme, ainsi que

celui en N, et, l'instrument ayant été redressé, on ajuste en M le ballon

en caoutchouc qui contient l'hydrogène ou l'azote.

» En ouvrant alors le robinet S, le mercure qui remplit le tube ainsi

que le récipient s'écoule, et, en comprimant le ballon de caoutchouc ou

en mettant un ajutage au robinet S, on fait entrer le gaz de façon à rem-

plir presque entièrement le récipient. Le robinet S est alors fermé et l'on

verse du mercure par le tube vertical EF en ouviant le robinet N. Le gaz

est alors progressivement comprima et le mercure monte à la fois dans les

tubes EF et ABC. Lorsqu'il a dépassî le robinet M, on le ferme, en assurant

la fermeture par une goutte de glycérine versée dans l'entonnoir supérieur.

» L'appareil ayant été mis en écuilibrc de température avec le milieu,

ce qui demande au moins un jou', on ouvre le robinet S d'abord fran-

chement, puis ensuite de manière à faire écouler le mercure goutte à

goutte; il se détache bientôt de M et l'on s'arrête lorsqu'il arrive au

coude A.

» Il oscillera dans le tube horizcital suivant les variations de la tempé-

rature et de la gravité. Notre confrre M. Lippmann ayant bien voulu me
donner les équations de ce mouvenent, je ne puis mieux faire que de les

transcrire ici.

» Soit D le diamètre du récipien la surface supérieure du mercure sera

égale à '—j— = S. En appelant d le liamètre intérieur du tube AB, la sur-

,. , . r d-
race de cette section sera —j— ^ s.

4

» Si l'on appelle H la hauteur dimercure comprise entre le niveau in-

férieur du mercure et le tube suprieur horizontal et p la masse spéci-

fique de l'air à zéro, on aura, pour 1 masse à f, ^^

—

rT' A une autre tempé-

rature peu différente de la premiènon aurait, pour la même masse,

Sp(g- — t/g-)(l+afH)(g+6?a)
_

1 -t- f^ + dl) '

en égalant ces deux valeurs et en faant abstraction des fermes du second

ordre, on a, d^\ étant égal à da,

r/a ( a + H) = Ho "^^

„,—' —^~-,
i ,

L "^ P ' ^ ~ "A' J



ce qui devient

(la =

( 344 )

maintenant, en appelant dz le mouvement du mercure dans le tube supé-

rieur, on a

d'oi'i

Siiz = Sr/rt,

d,=.^^^kdt '^
H + «

,. Les mouvements de la colonne

sont amplifiés comme le produit du i

ercurielle dans le tube horizontal

pport des deux valeurs S et .9 par

H«
. On voit ainsi qu'on a le moyen l'augmenter, au moins au point de

H + a
. , . ,, .- . __ ..

vut diéorique, presque autant qu'on \< veut, si l'on ne tient pas compte

des effets de la capillarité, les variations provenant de la gravite.

» Le rapport ^!^ est lié à la tensiol du gaz qui sert de ressort (' ).

„ On peut rema^uer également qu les variations de la température

influent au même degré que celles de la ravité, par smte. qu'il convient de

les rendre aussi peu sensibles que p(^sible, en enterrant suffisamment

l'nppareil et aussi, une fois qu'il est ins lié, en mouvant les robinets avec

une manette, sans descendre dans l'exivation

„ Faisons une application théoriquj de la formule, en supposant la

température invariable. Si l'on prend D^ 600-, H = 4ooo-, ./= .-",o

« = ioo-, et enfin dg^ ^^j^,^ 'est-à-dire égal à la variation de

l'intensité de la pesanteur par le fait |i changement de situation de la

Lune, notre sateUite restant à sa moyjne distance, nous avons pour va-

leur „ „
= 5 [9800,S Ha

7 11 + .

ce qui est un multiple énorme, et en raport avec la très minime variation

de la gravité. Dans ces conditions, le «rcure s'avancera de o>=^46 dans

le tube horizontal, ce qui sera apparen!
, „ , , .,, •,.

„ Ainsi, au point de vue théorique, eldehors des effets de la capillarité.

le

, .
^ On peut augmenter la hauteur de a en .voyant par pression de l'hydrogène pa

uie vertical, en faisant d'autre part évac r du mercure par le robinet inférieur
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l'instrument donne tout ce que l'on peut désirer, et cela seul mérite bien

quelque attention.

» Disons, toutefois, ^ue plusieurs causes entravent le mouvement de

la colonne:;, notamment l'adhérence du mercure à la paroi de verre, le

tube en fer pouvant être pris assez gros pour n'avoir de son fait aucune

résistance. Nous avons fait plusieurs expériences pour atténuer le frotte-

ment, soit en lubrifiant le tube avec de la glycérine, soit en prenant un

diamètre intérieur tel que le ménisque se détache de la partie supérieure,

effet qui se produit pour des diamètres supérieurs à 3""", soit en avant de

la glycérine dans ce tube r.

» Disons aussi que l'instrument est d'une sensibilité extrême aux varia-

tions de la température et qu'il nous paraît indispensable de dénoter ces

variations pour en tenir compte. Oi peut placer, pour cela, un thermo-

mètre à alcool d'une capacité de 17'!'^'' dans un bain tie mercure surmon-

tant le récipient; un tube horizontil, d'un diamètre intérieur de o'"'",5,

arrive près de celui du bothrimètie, et chaque millième de degré de

variation est indique alors par un mnivcment de i""".

)) On voit qu'il importe, d'une pa-t, de placer à demeure l'instrument

dans une situation telle que la tenpérature puisse rester presque inva-

riable, et aussi qu'en raison de re:trême sensibilité du thermomètre on

doit avoir un moyen de régler, panme pression sur la boule aplatie de

cet instrument, la position de l'extrmitéde la colonne d'alcool, de même
que l'on peut régler celle de la colane :;.

» L'appareil d'essai, c[ui est plac dans la cave du Dépôt de la Marine,

n'ayant pas été muni d'appareils aregistreurs par la Photographie, n'a

pas donné des résultats dignes d'ère notés. Le diamètre de la cuvette,

25o""", ne permettait pas, d'adieur, d'avoir des variations provenant de

l'action luni-solaire. Mais nous avos pu vérifier, d'une part, son extrême

sensibilité et aussi combien il étaildifficile de maintenir un vide perma-

nent dans un tube en fer non veui, ainsi que l'étanchéité d'ajustages

sous une pression de plusieurs aliosphères. Ce n'est qu'après un an

d'essais que nous sommes arrivés isurmonter les multiples difficultés de

l'installation de cet appareil. »

COSMOLOGIE . — Observation sur les ondifions qui paraissent avoir présidé

à la formation des méarites, par M. D.vubrée.

(( M. Moissan et M. Friedel, danses belles recherches dont ils viennent

de faire part à l'Académie, ont chaan reconnu combien le fer météorite
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de Canon Diablo est loin d'être homogène, même dans des parties très

voisines les unes des autres ('). C'est une hétérogénéité qu'on est sur-

pris de trouver dans une masse qui, d'après sou aspect, paraîtrait avoir

passé par une fusion.

» Je demande la perniissiorl de rapprocher ce caractère remarquable

d'une observation que j'ai failejautrefois. A la suite d'expériences synthé-

tiques dans lesquelles je clierc|iais à imiter les météorites pierreuses du

tvpe commun (^), j'étais ameni à conclure (^) :

» La température élevée priduite dans ces expériences de laboratoire

» a amené la formation de silicates, béridot et enstatite, en cristaux nets

» et volumineux, tels que l'on n'en rencontre jamais dans les météorites.

» Il est, en effet, extrêmement dignejde remarque que les substances si-

» licatées qui composent les météortes du type commun, ousporadosi-

» dères, malgré leur extrême tendanie à cristalliser, y soient toujours à

» l'état de cristaux très petits et essertiellement confus.

» S'il était permis de chercher qudque analogie autour de nous, nous

» dirions que les cristaux obtenus pa la fusion des météorites pierreuses

» rappellent les longues aiguilles déplace que l'eau liquide forme en se

» congelant, tandis que la structure à [rains fins des météorites naturelles,

» du type commun, ressemble plutôtà celle du givre ou de la neige for-

» mée, comme on le sait, par le pass ge immédiat de la vapeur d'eau at-

» mosphérique à l'état solide, ou encee à celle de la fleur de soufre soli-

» difiée dans des conditions analogues «

» D'ailleurs, les innombrables graiules de fer disséminés dans ces

mêmes météorites témoignent clairerent par leurs formes qu'ils ne s'y

sont pas isolés à la suite d'une fusion au lieu d'être globulaires, ils s'in-

sinuent en se ramifiant et se moulent a milieu des minéraux pierreux.

» L'idée que j'émettais alors a été onfirmée par les très intéressantes

expériences de M. Stanislas Meunier ') qui est |)arvenu à imiter les di-

vers minéraux météoriques, métalliqes et pien-eux, au moyen de réac-

tions gazeuses, c'est-à-dire par une dé()mposition mutuelle de vapeurs.

» Ainsi, l'observation et l'expérimeiation s'accordent pour conduire à

admettre que, dans les corps célestes djit elles proviennent, les météorites

(*) Comptes rendus, t. CXVI, p. 289 et 2

{^) Comptes rendus, janvier à mars 1866

(5) Journal des Savants, 1870, p. 181.

(*) Mémoires des Sa<,-anls étrangers,

t. LXXXIX, p. 21 5.

XVII, II" 5; iS83, et Comptes rendus
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n'ont pas été formées par une simple fusion, mais plus probablement par

une précipitation de vapeurs amenées brusquement de l'état gazeux à la

forme solide. Si ces vapeurs étaient de natures diverses, on comprend la

nature hétérogène des produits solides qu'elles ont engendrés. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sui la préparation de l 'uranium à haute température.

Note de M. Henui Moissan.

« La Métallurgie a utilisé dans ces dernières années les courants à

haute tension pour produire des électrolyses. Les nouvelles préparations

du magnésium et de l'aluminium en sont des exemples; mais nous esti-

mons que la chaleur fournie par l'aie électrique peut aussi être utilisée

spécialement lorsqu'il s'agit de réduire, par le charbon, certains oxydes

regardés jusqu'ici comme irréductibles.

» C'est ainsi que l'emploi du four électrique permet de préparer, avec

rapidité, les métaux réfractaires que l'on avait anciennement beaucoup de

peine à obtenir, ou qu'il était mêmeimpossible de préparer.

» Il suffit, en effet, de placer, dais la cavité d'un four en chaux, une

certaine quantité de magnésie qui es absolument stable aux températures

les plus élevées de l'arc (' ) et de disposer, par-dessus, un creuset de

charbon de cornue contenant le mélange de charbon et d'oxyde à réduire.

» Lorsque le métal est volatil, onfait traverser le four par un courant

d'hydrogène, et les vapeiu's métalli(ues sont condensées dans un réci-

pient refroidi. On prépare ainsi le clcium, le baryum et le strontium. Si

le métal n'est pas sensiblement volatl, il reste au fond du creuset sous la

forme de lingot; c'est le cas de l'uraiium, dont nous indiquerons la pré-

paration aujoiu'd'hui.

» L'uranium métallique avait éti préparé, en très petites quantités,

par Peligot, avec beaucoup de difficiltés, en réduisant l'oxvde d'uranium

[)ar un métal jalcalin. Aux températres ordinaires, les différents oxydes

d'uranium sont en effet irréductible par le charbon. Il n'en est plus de

même, comme je l'ai indiqué précdemment, aux hautes températures

dont on peut disposer dans le four éectrique.

» Pour obtenir ce métal, on calcie, dans une capsule de porcelaine,

(') Dans toutes nos expériences la manésie a toujours été ij-réductible par le

charbon.
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l'azotate cruraniiim que l'on peut préparer clans ini grand état de pureté.

Il reste nn mélange rongeàtre de sesquioxyde d'uranium et d'oxvde vert

U^O\ On additionne ce mélai^e d'un léger excès de charbon en poudre

et le tout est fortement comprimé dans un creuset de charbon. En sou-

mettant alors ce mélange, dans le four électrique, à l'action de l'arc pro-

duit par un courant de ZjSo ampères et Go volts, la réduction se fait com-

plètement, en quelques instants. Après refroidissement, on retire du

creuset un lingot métallique à cassure brillante d'une grande dureté, qui,

lorsqu'on le projette sur la porcelaine ou qu'on agite ses fragments dans

un flacon de verre, fournit de brillantes étincelles par la combustion de

traces de matières. Il se produit ici, mais avec un éclat beaucoup plus

grand, un phénomène'analogue à la Combustion des parcelles de fer qui

prennent feu par simple frottement duis l'air.

» I-e rendement en uranium de ce;te préparation, faite au four élec-

trique, est assez grand. Une expérien

de 200^' à 220^''. Les 600^'' que j'ai 1'

ont donc été préparés en trois fois, el

dix minutes environ.

M Cet échantillon n'est pas formé

:e de douze minutes fournit un culot

lonneur de présenter à l'Académie

chaque réduction n'a demandé que

l'uranium pur ('). C'est une véri-

table fonte dont la teneur en carbonevarie avec la prédominance soit de

l'oxyde, soit du charbon dans le mélaige.

» L'analyse qualitative nous a [danontré que nous n'avions que de

l'uranium et du carbone. Les dosag|s de différents échantillons de ce

carbure d'uranium nous ont fourni le

1.

Uranium 86,25

Carbone , i3,5o

» Nous ajouterons que ces carburej d'uranium décomposent lentement

l'eau à la température ordinaire, prériété sur laquelle nous aurons oc-

casion de revenir, et que leur point d fusion est bien supérieur à celui du

platine.

lu lires



( 349 )

» En résumé, nous avons obtenu, à haute température, par réduction

directe des oxydes d'uranium par le charbon, une véritable fonte d'ura-

nium. Dans un travail ultérieur, nous donnerons les propriétés caractéris-

tiques de ce composé; nous indiquerons comment on peut l'affiner et

quelles sont les propriétés du métal pur. »

CHIMIE MINÉRALE. — Prêparatioj} rapide du chrome et du manganèse

à haute température ; par AI. Henhi Moissan.

tt Le chrome et le manganèse, dont nous indiquons, dans cette Note, un

procédé rapide de préparation, sont obtenus dans les laboratoires le plus

souvent par réduction de l'oxyde par le carbone. L'industrie a même uti-

lisé cette réaction pour fabriquer dans les hauts fourneaux de grandes

quantités de ferro-manganèse et de ferro-chrome.

» L'emploi du four électrique permet de transformer ces réductions

longues et difficiles en véritables préparations de cours (').

» Manganèse. — Le protoxyde de manganèse pur est mélangé de char-

bon et chauffé dans l'arc. Lorsque l'on opère avec 3oo ampères et 60 volts,

la réduction est complète en cinc ou six minutes. Il reste, au fond du creu-

set, un culot de carbure de manganèse de loo^'' à i2oS''.

)) La réduction peut se faire dune façon un peu plus lente et exige dans

ce cas dix à quinze minutes avec un arc voltaïque mesurant 100 ampères

et 5o volts.

» Lorsque l'on opère en présence d'un excès de charbon, le manganèse

se sature de carbone et l'on oblent des fontes fournissant à l'analyse les

chiffres suivants :

1. 2. 3. '1.

Manganèse 85, 0) 85,82 90,60 94) 06

Charbon i4,5) '3,98 10,20 6,35

(') Les oxydes de nickel et de ctball sont aussi réduits avec rapidité par le char-

bon dans le four électrique. Nous vons obtenu dans ces conditions des fontes qui

renfermaient :

1. 2. 3.

Nickel 6,10 87,62 94,40

Carbone 3,47 '''go 6; '9

Un échantillon de cobalt préparé ivec un excès d'oxyde nous a donné dans trois

analyses successives :

Carbone (p. 100)... ',726 0,732 0,741

G. R., 1893, i" Semestre. (T. G VI, N" 8.) ^6
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» Mais, si la réduction se produit en présence d'un excès d'oxyde, la

quantité de carbone diminue beaucoup, et dans certains culots, on n'ob-

tient plus que 4 '> 5 pour loo de charbon. Lorsque la fonte de manganèse

ainsi préparée ne renferme que peu de carbone, le métal peut se con-

server facilement dans des vases ouverts, mais aussitôt que la quantité de

carbure augmente, l'humidité de l'air ne tarde pas à le décomposer. De
petits fragments placés dans l'eau se transforment en vingt-quatre heures,

en fournissant un mélange gazeux d'hydrogène et de carbures d'hydrogène.

)) Chrome. — On sait que la réduction du sesquioxyde de chrome par le

charbon est bien plus difficile que celle du protoxyde de manganèse.

Cette opération, au four électrique, ne demande que huit à dix minutes,

lorsque l'on peut disposer d'un courant de 35o ampères et 5o volts.

» Le mélange de sesquioxyde de chrohie calciné et de charbon est ré-

duit avec facilité et laisse un culot brillan^, parfaitement fondu, de loo^'' à

iio^'" environ. Avec un courant de 5o vcits et loo ampères, l'expérience

se fait sur une quantité de matière un peu plus faible en quinze minutes

au maximum.
» Un courant de 3o ampères et de 5o ^olts suffit pour fournir un culot

de loS'' en trente ou quarante minutes.

» Le métal fondu est adhérent au cipuset. Suivant que la quantité

d'oxyde ou de charbon domine, on obuent un carbure plus ou moins

riche en carbone. Les différents échantiliins préparés dans ces conditions

nous ont donné comme teneur en carboni les chiffres suivants :

Chrome 87)37

Carbone 1 1 ,92

2

86,2

12,8

» Lorsque l'on a obtenu cette fonte de

finer par une seconde opération. Le ca

demment, concassé en fragments grossier

charbon, brasqué avec soin à l'oxyde de

oxyde ('). Ce mélange est soumis, à no

électrique; l'oxyde superficiel fond, puis

perd alors peu à peu tout le carbone q

chrome, il est possible de l'af-

re métallique obtenu précé-

:, est placé dans un creuset de

hrome et recouvert du même
u, à la température de l'arc

métal entre aussi en fusion et

'il renferme. Le chrome ainsi

anu

ui îa

3.

90, 3o

9'47 8,60

(') Lorsque l'oxyde à réduire est facilement fuible, on doit brasquer l'intérieur du
creuset de charbon avec une couche épaisse

une petite quantité d'eau, puis séchée au four Pe

magnésie calcinée agglomérée avec

rot.
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préparé, chauffé dans un courant de chlore, se transforme en chlorure

volatil sans laisser trace de charbon.

» Ce procédé permet d'obtenir le chrome métallique rapidement et en

assez grande quantité; il ne nécessite;ait pas une dépense très importante

si l'on pouvait disposer d'une force motrice produite par une chute d'eau,

puisque Ja machine dynamo-électrique qui nous a servi dans ces expé-

riences n'avait qu'une valeur de 1200*^^.

)) Cette réduction ne s'effectue pas seulement avec le sesquioxyde de

chrome produit dans les laboratoires. Elle peut aussi bien se produire au

moyen du fer chromé FeO, Cr-0' que l'on rencontre dans la nature. On
obtient alors un alliage fondu et parfaitement homogène de fer et de

chrome. Il est facile de transformer le chrome de cet alliacé en chromate.

Pour cela, il suffît de projeter l'alliage grossièrement pulvérisé dans un

bain de nitrate de potasse ou de nitrate de soude en fusion; il se fait du

sesquioxyde de fer insoluble, et du chromate alcalin soluble dans l'eau,

que l'on peut préparer et purifie; par cristallisation.

» Ces expériences sur la pré|aration des métaux difficilement fusibles

ont été faites au Conservatoire des Arts et Métiers, grâce à l'obligeance du

colonel Laussedat qui a bien voulu continuer à mettre à notre disposition

une force motrice de 45 chevaux, et je tiens à lui adresser ici tous mes re-

merciements. »

CHIMIE. — Sur la Stétéochimie ; par M. C. Friedel.

« M. Colson (') continue à ittaquer d'une manière vague tantôt les

principes de la stéréochimie, taitôtla règle donnée par M. Guye pour pré-

voir le sens du pouvoir rotatoire Je lui ai déjà répondu en montrant que

ce qu'il combat ce n'est pas la séréochimie, telle qu'elle est admise par

tous ses partisans, mais les idé:s inexactes qu'il a mises lui-même à la

place. J'ai fait voir en effet (-) ai'il a mal compris la formule abrégée de

M. Van't Hoff, et qu'il a appliqià à l'acide tartrique actif la formule qui

convient à l'acide tartrique inacif. Dans sa nouvelle Note, il affirme que

j'ai « proposé une autre formukqui a l'inconvénient de faire prévoir six

» acides tartriques actifs, tandis;[u'on n'en connaît que deux ».

(') Comptes rendus, t. CXVI, p. jg.

C) Ibid., t. CXV, p. 994.
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» Je n'ai, en aucune façon, proposé une nouvelle formule pour l'acide

tartrique; j'ai mis sous les yeux de M. Colson la formule donnée par

MM. Le Bel et Van't Hoff, et que tout le monde a admise après eux parce

qu'elle s'adapte parfaitement aux faiNs. Elle prend deux formes distinctes,

correspondant avec deux acides tartriques droit et gauche, et deux seule-

ment. Si M. Colson a trouvé six isomères, c'est que, contrairement à l'idée

admise par tous les chimistes, même avant l'introduction de lastéréochimie,

il admet que la liaison simple existant entre deux atomes de carbone est

quelque chose de rigide, d'invarkble, déterminant une orientation fixe

des atomes ou groupes d'atomes qui saturent chacune des trois valences

restantes des deux atomes de carbone.

» Avec l'hypothèse de M. Colson, le bromure d'éthylène, dans lequel

chaque atome de carbone est saturé par 2H et par i Br, devrait présenter

deux groupements isomériques. Chacun ^ait qu'il n'en est rien, et l'on ad-

met par conséquent que les deux atomes de carbone ont, l'un par rap-

port à l'autre, une mobilité parfaite aut(\ur du point de jonction, ou au

moins autour d'un axe passant par le point de jonction. On voit ce que

deviennent les six isomères de M. ColsoL 11 n'y a d'ailleurs pas trop lieu

de s'étonner en le voyant trouver dans une formule plus d'isomères qu'elle

n'en représente. Dans un essai qu'il a piblié sur l'isomérie de position,

et où il n'est question que de formules construites dans le plan (' ), nous

voyons qu'il déduit de celles-ci l'existence 1

alors que chacun sait qu'il n'existe que ij

suite de ces formules mêmes.

» Il me parait inutile de prolonger uie discussion qui ne peut être

qu'oiseuse en de pareilles conditions, et

les belles recherches de M. A. de B;eyer

celles de M. E. Fischer sur la synthèse dss matières sucrées ont donné à

la stéréochimie une consécration dont (îux qui la combattent feraient

bien de tenir compte. Mais, si je regrette

campagne sans avoir suffisamment étudi

puis que l'approuver quand il apporte dais la controverse des faits nou-

veaux, qu'ils soient conformes ou contra'

vraies.

» Je ne dis pas cela, en ce qui concern

de 2 propanes et de 3 butanes,

propane et 2 butanes, ce qui ré-

]ui est d'autant plus inutile que

ur les acides hydrophtaliques et

lue M. Colson ait entrepris cette

la théorie qu'il attaque, je ne

es aux idées qui me paraissent

sa dernière Note, pour l'obser-

(') Encyclopédie chimique, t. VIII; Cliiin

dice, p. I r

.

; organique , 8= fascicule, Appen-
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vatioti relative au mélange d'aniline et d'acide diacétyltartrique. îl est

difficile d'attacher une importance quelconque à un fait aussi peu étudié.

M. Colson ne s'est pas donné la peine de déterminer quel est le produit

qui se forme; il ne cite de plus aucun nombre. Il n'y a donc pas lieu de

s'y arrêter.

» Au contraire, les observations relatives à la variation du pouvoir ro-

toire avec la température dans les oxydes d'amyle et les oxydes mixtes me
paraissent intéressantes ('). Elles fournissent une donnée dont il y aura

à tenir compte quand on pourra établir la loi complète qui lie le pouvoir

rotatoire à l'arrangement moléculaire, au lieu de se contenter, comme on

le fait maintenant, d'une première approximation. Seulement rien ne

montre que ces variations soient en contradiction avec la théorie qui

attribue le pouvoir rotatoire à la structure chimique. Il faudrait ici encore

donner à cette théorie un sens étroit qui n'a jamais été dans l'esprit de

ses auteurs : des variations de l'ordre de celles mesurées par M. Colson,

fût-ce avec changement de signe, peuvent parfaitement s'expliquer par

les déformations que la température doit faire subir à la molécule sans

détruire son arrangement. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les benzoales et métanitrobenzoates de diazo-

amidobenzène et de paradiazoamidotoluène. Note de MM. A. Haller et

A. GUYOT.

» Bien qu'il soit question, dans lalittérature chimique, de formiate ('')

et d'acétate de diazobenzène, on n'a pas encore réussi à préparer, à notre

connaissance du moins, de sel cristallisé de diazobenzène ou de diazoto-

luène avec des acides organiques caiboxylés. Les sels dont il est question

plus haut n'ont, en effet, été signalés qu'à l'état de dissolution. Le picrate

de diazobenzène, que MM. B;eyer el Jaeger (') ont obtenu en traitant du

picrate de soude par de l'azotate le diazobenzène, ne peut être rangé

parmi ces sortes de combinaisons, l'acide picrique étant un phénol.

» Dans le but d'obtenir des sels de ce genre, nous avons employé la

(') M. Gernez avait déjà fait connaître la variation du pouvoir rotatoire spécifique

avec la température dans les liquides.

(^) Deuts. chem. Ges., t. XVIII, p. 887

(')/6/d^., t. VIII, p. 893.
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méthode imaginée par M. Knœvenagel (') pour l'obtention des chlorure,

sulfate et azotate de diazobenzène solides. Cette méthode consiste à traiter

une solution alcoolique du mélange d'aminé et d'acide organique par de

l'azotite d'amyle et d'isoler le précipité qui ne tarde pas à se former.

» Quand on opère avec les acides benzoïque, métanilrobenzoïque et

aniline ou toluidine, il y a en effet réaction, mais celle-ci, au lieu de

s'accomplir suivant nos prévisions, donne lieu à la formation de véritables

sels des composés diazoamidês, de sorte qu'on peut la traduire par les

équations suivantes :

CW.CO-kz-Cii'' + 2H-O,C'^H^C0-H^4zC'H^

C''H^CO-Az=C'^H^

AzO'H :

C''H^CO^H-Az
XAz-CH^

» Qu'on prenne l'aminé, l'acide et l'azotite d'amyle en quantités molé-

culaires, ou qu'on emploie la moitié seulement de l'azotite, les résultats

restent les mêmes. Nous avons cependant remarqué qu'un excès d'éther

amylique déterminait la formation de produits bruns qui empêchent d'ob-

tenir le dérivé diazoamidé à l'état put.

» L'analyse et les produits de décomposition sous l'influence des acides

démontrent bien qu'il s'agit de véritables sels de dérivés diazoamidês.

. CO^H^Az/^f,^!"'. — On dissout mo-

lécules égales d'acide benzoïque et d'aniliie dans la quantité strictement nécessaire

d'alcool absolu, et l'on ajoute au mélange maintenu entre o" et 5", une molécule ou

mieux une demi-molécule d'azolite d'amyle au bout de quelques instants, il se forme

Benzoate de diazoaniidohenzène C:''i4

un abondant précipité cristallin, jaune claii,

d'alcool absolu. On enlève les dernières trac

des doubles de papier à fdtre, et l'on fait crslalliser dans l'éllier à froid. On obtient

ainsi des aiguilles jaunes, s'altérant assez fisilement, surtout si elles restent souillées

d'un peu d'azotite. A l'état pur, elles se conervent pendant quelque temps, mais elles

finissent toujours par brunir. Elles fondent

les dissolvants usuels.

Métanitrobenzoate de diazoamldobei

composé se prépare comme le benzoate. Il c

solubles dans tous les dissolvants ordinaire:

« Benzoate de païadiazoainidololuène

qu'on essore et qu'on lave avec un peu

s d'azotite, en exprimant le produit entre

ers 91° et se dissolvent dans presque tous

Ce^ " \CO^H^Az/J"j|: " •

nstitue des cristaux jaunes, fondant à 90°,

,
sauf dans l'éther de pétrole.

C=H^CO=H^A^/i^^Cl»:^»^-Pré-
'\C=H*CH3

(') Dents, chem. Ges., t. XXIll, p. 2994
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paré comme l'iiomologue inférieur, ce composé se présente sous la forme de longues

aiguilles jaunes, quand on le fait cristalliser dans l'élher à froid.

» Métanitrobenzoate de paradiazoamidotoluène. — Au moment où l'on mélange

l'acide mélanitrobenzoïque à la solution alcoolique de paratoluidine, il se forme quel-

quefois un précipité de métanitrobenzoate de paratoluidine insoluble; la formation de

ce sel ne présente aucun inconvénient : il suffit, en effet, d'ajouter à la liqueur l'azo-

tite d'amyle, pour qu'il se dissolve de nouveau, pour se reprécipiter au bout de

quelques instants sous la forme de métanitrobenzoate de paradiazoamidotoluène. Ce

sel constitue des aiguilles jaunes, facilement altérables.

» Pour démontrer que ces corps sont bien des composés diazoamidés, nous avons

chauffé au bain-marie le métanitrobenzoate de diazoamidotoluène avec de l'eau aci-

dulée par de l'acide chlorliydrique. Quand il ne se dégage plus d'azote, on laisse

refroidir et l'on agite le liquide avec de l'étlier. La partie aqueuse contient le chlorhy-

drate de paratoluidine, tandis que la liqueur élhérée tient en dissolution l'acide méta-

nitrobenzoïque et le paracrésol.

» Pour isoler la paratoluidine, on rend hi liqueui- alcaline et l'on épuise à l'élher.

La solution éthérée fournit par évaporatioii la base, qu'il suffit ensuite de distiller

pour l'obtenir à l'état pur et cristallisé.

n Pour séparer l'acide métanitrobenzoïque du paracrésol, on agite la solution éthérée

avec du carbonate de soude, on décante, et h liqueur alcaline, sursaturée par de l'acide

sulfurique, donne un précipité d'acide métaiitrobenzoïque qui, purifié par cristallisa-

lion, possède le point de fusion de l'acide pir. Quant à la solution éthérée, elle aban-

donne par évaporation le paracrésol sous la forme de cristaux fortement colorés, pos-

sédant une odeur caractéristique et donnant avec le perchlorure de fer une coloration

bleue.

» Ce mode de dédoublement est bien celui des composés diazoamidés.

» Des essais faits pour obtenir les acétate, t'ormiate et orthotoluate de

diazoamidobenzène n'ont pas condui; au résultat désiré. Il s'est toujours

formé du diazoamidobenzène pur et cristallisé.

» Nous avons également essayé l'action de l'azotite d'amyle sur un mé-

lange de cyanacétate d'éthyle on d'acétylacétate d'éthyle et de paratolui-

dine. Dans les deux cas, il ne s'est dé|iosé que du diazoamidotoluène. »

MÉTÉOROLOGIE. — Hautes pressions atmosphériques observées à Irkoutsk

du 12 au iG janvier 1893. Note de M. Alexis de Tillo.

« Les plus hautes pressions baronétriques ont été notées jusqu'à pré-

sent dans la Sibérie occidentale ('). Elles viennent d'être surpassées par

(') Note de M. Mascart aux Comptes r'.ndus du 8 décembre 1890 et les articles

de M. Vojeikoff {Zeitschrift der Oesterr.Ges. fiir .Météorologie, p. 4o8; 1880) et

de M. riann (Ibid., p. 94 ; 1882), et Naturvissencli. Rundschau, p. i55; 1891.
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celles qui ont été observées à Irkoutsk, dans la Sibérie orientale. Pendant

quatre jours, du 12 au t6 janvier iSgS, le baromètre est resté au-dessus

de 800""", comme on pourra en juger d'après le Tableau suivant, que j'ai

l'honneur de signaler à l'attention de l'Académie :

h mm o

1893. 12 janvier i p. m. 79*^,4 — 81,7 Celsius.

9 » 804,6 — 4o ,

6

»

1 3 janvier i. 7 a. m. 8o5,7 — 43, i »

I p. m. 8o3,5 — 35,4 »

9 » 806 ,2 — 4 ' '

7

"

i4 janvier 7 a. m. 807,5 — 46,3 »

I p. m. 8o3,8 — 37 ,.5 »

9 » 8o4,9 — 4o,5 »

i5 janvier 7 a. m. 8o5,7 — 4^)9 "

1 p. m. 8o3,o — 33,9 »

9 » 804,2 — 38, I »

16 janvier 7 a. m. 802,4 — 34 ,0 »

I p. p. 799'0 — 24,7 »

» Ces observations se trouvent enregistrées dans le Bulletin météoro-

logique de V Observatoire de Saint-Pétersbourg (rédigé par M. H. Wild). Le

baromètre est réduit nu niveau de la mer et à la pesanteur normale.

)) La valeur de 807"°", 5 (') est d:pnc la valeur la plus élevée que l'on

connaisse jusqu'ici. »

IXOMINATIOIXS.

du scrutin, à la nomination d'un

en remplacement de feu M. l'Ami-

L'Académie procède, par la voi(

Membre de la Section d'Astronomie

rai Mouchez.

Au premier tour de scrutin, le norrcre des votants étant 56,

M. Callandreau obtient.

M. Radau »

M. Bigourdan »

Il Y a un bulletin blanc.

48 suffrages

6 ))

I ))

(') Avec une erreur probable de:

d'trkoutsk.

à cause de l'incertitude de l'altitude (49i")
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M. Callandreau, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la Répu-
blique.

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

Correspondant pour la Section de Chimie, en remplacement de feu

M. Slas.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 54,

M. Rékulé obtient I7 suffrages.

M. Mendelejeff » 2 »

M. Cannizzaro » i »

M. Roscoe » I «

Il y a trois bulletins blancs.

M. Këkulé, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

MÉMOIRES PRÉSEIVTÉS.

M. 11. Arnaud adresse un Mémoire intitulé « Étude théorique et expé-

rimentale sur les couleurs et la lumière «.

(Commissaires : MM. Faye, Cornu, Mascart.)

GORKESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuei signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, le 5^ Volumt des « Archives du Muséum d'Histoire natu-

relle de Lyon, dirigées par M. Lortet ». (Présenté par M. Albert Gaudry.)

M. Bertrand informe l'Académie du désir exprimé par M. Diamandi,

d'être soumis à un examen de calcul de mémoire.

Ce vœu sera transmis à la Commission précédemment nommée à l'occa-

sion d'une demande semblable du calculateur Inaudi.

G. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N- 8.) 4?
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M. Bertrand offre à l'Académie, pour ses Archives, au nom de Ma-

dame Laugier, trois Mémoires manuscrits du célèbre horloger Pierre Leroy,

lauréat de l'Académie en 1706.

ASTRONOMIE. — Résumé des observations solaires faites à l'observatoire royal

du Collège romain pendant le dernier trimestre de 1892. Note de M. P.

Tacchini.

« La saison a été suffisamment favorable, en voici les résultats
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ASTRONOMIE. — Sur les termes du second ordre provenant de la combinaison

de l'aberration et de la réfraction. Note de M. Folie.

« Indépendamment des termes que nous avons ajoutés aux formules de

réduction usitées {Monlhly Notices, L. LTI, n°8), il est d'autres termes

du second ordre, dont les astronomes n'ont pas tenu compte, à tort, selon

nous. Je veux parler de ceux qui proviennent de la combinaison de la nu-

tation et de la réfraction; car c'est bien le rayon réfracté qui arrive à

l'œil.

» Je ne chercherai ces termes que dans le cas des observations méri-

diennes. Il ne s'agit alors que d'introduire, au lieu de la déclinaison

vraie S, cette déclinaison augmentée de la réfraction r (' ).

» En appelant Aa. et AS les termes du premier ordre de l'aberration,

qui sont de la forme

Aoc = - KsécSCM), AS=- K(N, COS0 + N.sin^),

et SAa, SaS ceux du second ordre qui proviennent de la combinaison de

l'aberration et de la réfraction, on aura

SAa = tangSrAy-, Aâ = Kr(N, sinS— N, cos5).

» En ascension droite, cette correction est très importante pour les

circumpolaires; en déclinaison, elle est négligeable pour toutes les étoiles,

excepté prés de l'horizon, où ii n'y aurait aucune utilité à en tenir

compte.

» Calculons-la en ascension droite pour la polaire (1892). Aa peut

s'écrire dans ce cas

Aa =— K.sécî5mcos(0 — 2i°28'),

donc
SAa =— rK/Vi tang§ sécScos(0 — 2i°28'j,

oîi

logK. = i,3io6, logtang^sécS = 3,3ioo, log/w = 9,9674;

en prenant la réfraction moyenne, pour Paris, égale à 48", 7 pour le passage

(') Car la distance zénithale s. est tgale à tp — 0, abstraction faite de la réfraction.

En tenant compte de celle-ci, on aur; 3 =: tp — — /•; c'est-à-dire que le rayon lumi-

neux qui arrive à l'œil vient en appai'ence d'un point dont la déclinaison est -h /';

c'est ce point, et non le point de diclinaison 2, qui détermine sa direction appa-

rente.



( 36o )

supérieur, à 53", 3 pour l'inférieur, on aura

9", 2

io",o
2I°28')= °''^° 005(0-21028'),

variation annuelle très importante, qu'on n'avait nullement soupçonnée.

» Il reste à démontrer expérimentalement que la correction ci-dessus

(évaluée pour Paris à ± o'',6o comme valeur maximum) existe bien réel-

lement. J'ai donc prié l'un de mes astronomes de la vérifier dans les ob-

servations de Paris; il a choisi l'année 1882. Le terme correctif en ascen-

sion droite peut se mettre sous la forme

, f. [ + !)} \e 1 1 avril,
mcos(0 — 2i°,d)=

, , ,

(
— 7« le 14 octobre.

)) Il résulte des observations ci-jointes que cet écart existe en effet et

qu'il est même plus fort que la valeur calculée am = i%2 : la moyenne
trouvée pour les trois instruments est 1% 5.

Observations de Paris, 1882. — Ascension droite.

» Terme correctif de l'aberration en ascension droite

TOCos(0 — M) = -h m le 1 1 avril (M = 21", 5)

=— m le 1 4 octobre,

pour a Ursœ minoris ( Polaire, 1 882 )

.

1° Grand méridien.

Observateurs : L. Leveau, P. Périgaid, H. R., H. Renax, P. P., P. PtiSECX.

Dates.

i4 mars. .

i5 mars. .

16 mars. .

18 mars. .

20 mars .

.

3 avril . .

4 avril. .

5 avril. .

6 avril.

.

7 avril. .

8 avril..

26 avril . .

2 mai. . .

5 mai. . .

Moy.

Calcul

- Observ. Passage. Observ.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

P.

H. R.

P. P.

P. P.

Dates.

Calcul

— Observ.

25 sept -t-0,9

27 sept.

2 ocl .

II cet .

17 cet .

18 qct .

22 4ct

23 oct .

24 CCI .

3o Cet .

I ilov.

-1-2, (

-1,6
+ 1 ,0

+0,7
-l-i ,0

+0,2
+2,0
—0,5

-1-1,1

+3,7
—0,3

41IOV —0,9
9"ov — ii7

9 lov -1-3,

1

Moy... -1-0,7

2 jov.

Passage. Observ.

L.

L.

L.

L.

H. R.

H. R.

L.

H. R.

L.

L.

L.

H. R.

H. R.

H. R.

L.
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2° Lunette de Gainbt

Dates.

19 avril.

21 avril

.

29 avril.

1 mai,

.

2 mai.

.

Moy

7-

Observateurs : E. Esmiol, F. Folain, 0. Obrecht.

Calcul

— Obseiv.

-o>7
+ 1,5

+ i,.5

+ 1,0

Passage. Observ.

P. P.

P. P.

F.

F.

F.

-1,1

Dates.

17 oct .

23 ocl .

24 oct .

2 IlOV.

Moy.

Calcul



( 362
)

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les singularités essentielles des équations

différentielles d'ordre supérieur. Note de M. Paul Painlevé, présentée

par M. Picard.

« Je distinguerai, dans cette Note, les points singuliers non algébriques

x^ d'une fonction analytique y{x) en points transcendants et en points

essentiels, suivant que y tend ou non vers une valeur déterminée quand x
vient en x^, sur un chemin quelconque à l'intérieur du domaine où y

existe, mais sans tourner autour d'aucun point critique de y.

» Ceci posé, soit une équation du second ordre algébrique eny",y,y, x

(i) F(a7, y, v',,y") = o.

A l'inverse de ce qui se passe, comme je l'ai montré, pour le premier

ordre, l'intégrale d'une telle équation admet, en général, des points transcen-

dants mobiles {c^\x on sait d'ailleurs étudier); mais c'est la présence pos-

sible de points essentiels mobiles, que rien ne met en évidence, qui a arrêté

jusqu'ici l'étude des fonctions définies par les équations d'ordre supérieur.

Des équations (i) très simples offrent l'exemple de cette singularité. Mais

on peut montrer, et c'est là un fait assez inattendu, que, pour une équa-

tion (i) prise au hasard, il n'existe pas de points essentiels.

» En généralisant la méthode que j'ai développée dans le cas beaucoup

plus simple du premier ordre, on parvient, en effet, au théorème suivant

(que j'énonce en supposant qu'on a remplacé y par —7^ pour quej = co

soit sûrement une valeur ordinaire) :

» Théorème A. — Soit S(a;,j, j) = o la condition pour qu'une valeur

de y" soit infinie oupour que deux valeurs dey" sepermutent. Si l'intégrale

de (i) a des points essentiels mobiles,

» I. Le polynôme S contient un facteur de laforme S, {x,y) , où y figure ;

» II. L'équation (i), où l'on regarde x comme la fonction, admet, quel

que soit x^,, l'intégrale x^^x^;
» III. Si lepoint arbitraire Xg est un point essentiel de v(^), en tout poirit x

voisin de x^, une au moins des inégalités

|S,(a;,y)|<£, |-,

est vérifiée (e étant choisi aussi petit qu'on veut)

<^
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» A l'équation (i) il est loisible de substituer le système

, , dx dy _ d:
y^) P{x,y,z,T) ~ Q(a.-,7,5,0 ^ 'R{x,y,z,ty

avec
¥(x,y,--, t) =o,

où P, Q, R, F sont des polynômes en x, y, z, t. En admettant qu'on ait

fait subira j, z la transformation homograpliique à deux variables la plus

générale, le théorème A devient :

)) Théorème A'. — Soit S(x,y, 3) = o la condition pour que P s'annule

ou que deux valeurs de t. se permutent. Quand Cintégrale J'(^), ^(.r)

de (2) présente des points essentiels mobiles ; 1° S contient un facteur

S, (x,y, z) tel que l'expression Q -^ -f- R -~ s'annule avec S, {autrement dit,

quel que soit x„ les égalités x = x„. S, (Xg,y, z) = o définissent une inté-

grale de (2) où X est regardé comme une des fonctions) \
1° Si l'on pose

y =: -,Si ^^ u le nouveau système ( 2 >, où l'on regarde u comme la variable,

admet, quel que soit x^,, l'intégrale a- =:.r„, ^ = o; 3° Si x^ est un point essen-

tiel dey(^x), z(^x), en tout point x voisin de x^ on a : soit
|
S, (x,y, s)

|
<^ e,

soit, à la fois, \- et - < e.

\y ^

» Une première conséquence de ces généralités, mais dont la démon-

stration est trop compliquée pour trouver place ici, c'est que, //a«^ aucun

cas. une intégrale y{x), qui est uniforme ou à n valeurs à l'intérieur d'une

certaine aire, ne présente, dans cette aire, de ligne singulière.

1) Quand les conditions énoncées ne sont pas remplies, l'intégrale

de (i) ne peut admettre de points essentiels en dehors des ^oinX.?. fixes

X = ^, pour lesquels une valeur de y" est infinie quels que soient y, y' . Si

l'intégrale j-(a;) de (i) ne prend que n valeurs autour des points critiques

mobiles, elle n'admet, en dehors des points ç, que des singularités algé-

briques; elle est algébrique quand il n'existe pas de points ç.

» Si n ^ I, SI l'équaiion a ses points critiques fixes, les conditions énon-

cées sont toujours vérifiées, car elles rentrent dans les conditions pour que
l'intégrale soit à apparence uniforme en dehors des points critiques fixes.

C'est là un fait remarquable qui a son analogue dans le cas du premier

ordre. Mais les conditions T et II du théorème A (ou A') sont loin d'être

suffisantes pour qu'il existe des points essentiels mobiles. En étudiant les

valeurs x^^, y^, s„ qui annulent S, {x,y, z), on est amené à distinguer deux
cas suivant qu'on peut ou non substituer ai y, z des variables y,, 5, telles
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que, pour les valeurs sc^,, j", z" (qui font égales à y„, z^ les fonctions y, z

de x, y, s,), les nouvelles équations soient régulières. Dans le premier cas,

nous (lirons que la condition T n'est remplie qu'en apparence; dans le

second cas, qu'elle est vérifiée intrinsèquement. Les mômes observations

s'appliquent à la condition II (ainsi qu'aux points V). Pour qu'il existe des

points essentiels mobiles, il faut que les conditions I et II soient toutes deux

vérifiées intrinsèquement.

» Les équations (i) se trouvent ainsi divisées en deux classes : une

classe générale et une classe singulière, cette dernière formée de toutes

les équations qui satisfont intrinsèquement à chacune des conditions I

et IL

» Plaçons-nous désormais dans l'hypothèse où l'intégrale ne prendrait

qu'un nombre 6ni île valeurs autour des points critiques mobiles. Si

l'équation (i) est delà classe générale, l'intégrale ^(a;) a ses points essen-

tiels fixes; bien plus, on établit que y(x) dépend algébriquement des

constantes y„, y'^. D'où, en se reportant àma dernière Communication, ce

théorème : Etant donnée une équation (i) delà classe générale, on sait re-

connaître si son intégrale ne prend qu'un nombre donné n de valeurs autour

des points critiques mobiles : Véquation s'intègre alors algébriquement ou par

quadratures, ou se ramène à une équation linéaire du troisième ordre.

» Si l'équation (i) est de la classe singulière, l'intégrale /(r) n'a pas

nécessairement de points essentiels mobiles, mais c'est, dans tous les cas, une

fonction transcendante des constantes j',,, y\^. J'étudierai dans une autre

Communication les équations de cette classe.

» Les considérations précédentes s'appliquent aussi bien aux équa-

tions (i) algébriques en y"
, y', y, mais où x figure d'une façon quel-

conque. Elles s'étendent aussi aux équations d'ordre quelconque : un sys-

tème algébrique de k équations du premier ordre portant sur les fonctions

y, , r„, . . .,y/, de x n'admet pas en général de points essentiels mobiles. Il faut

que certaines conditions analogues aux conditions I et II soient vérifiées

intrinsèquement. Mais si d'importants résultats subsistent quel que soit

l'ordre de l'équation, des complications toutes nouvelles surgissent dès le

troisième ordre. C'est ainsi que l'intégrale d'une équation du troisième

ordre peut, comme on le sait, être uniforme et présenter des lignes singu-

lières mobiles ; l'intégrale, dans ce cas, eslnécessuivemenl indéterminée dans

le voisinage de ces lignes.

» J'ajoute que la méthode s'applique partiellement à l'étude des sys-

tèmes d'équations où tes variables sont exclusivement réelles. J'ai dû être très

bref dans l'exposé de ces généralités qui me semblent de nature à jeter
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quelque lumière sur un sujet encore bien obscur. J'indiquerai prochai-

nement quelques conséquences plus précises de ces théorèmes géné-

raux. ))

Remarque sur la Communication précédente; parM. E. Picard.

« La grande importance de la Note de M. Painlevé n'échappera à aucun

analyste. J'avais depuis longtemps appelé l'attention sur les singularités

essentielles mobiles de certaines équations d'ordre supérieur au premier;

récemment encore dans une Lettre écrite, il y a six mois, à M. Mittag-

Leffler et qui va paraître dans le prochain cahier des Acta mathematica, je

faisais la distinction entre les points que ]\L Painlevé a^^eXle transcendants

et les points essentiels. Sans avoir approfondi la question, je présumais

que les équations différentielles algébriques du second ordre avaient, en

général, des points singuliers essentiels mobiles : celle présomption n'était

pas juste. On vient de voir dans l'article de M. Painlevé qu'il y a seulement

une classe singulière d'équations pouvant avoir des singularités essentielles

mobiles. A la vérité, cette classe comprend toutes les équations qui ont

fait l'objet de mes recherches, c'est-à-dire les équations dont l'intégrale,

d'après ma terminologie, est à apparence uniforme et celles qui ont l'appa-

rence d'équations à points critiquesfixes . De ces dernières, je donne comme
exemple, dans la Lettre citée, l'équation

g + P:^+Qr'+Rj^+Sj^ + T = o,

où les coefficients P, Q, R, S, T sont des fonctions de x^ et j'indique les

conditions auxquelles doivent satisfaire ces coefficients pour que l'équa-

tion ait l'apparence d'une équation à points critiques fixes.

« J'espère que les recherches ultérieures de M. Painlevé apporteront

bientôt quelque lumière sur la classe singulière d'équations, si importante

pour la définition de transcendantes nouvelles. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales uni/ormes des équations

linéaires. Note de M. Uelge von Kocii, présentée par M. Poincaré.

« Soit

G. K., 1893, 1" Semestre. (T. C.WI, N» 8.) 4^
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une équation linéaire ayant pour coefficients des fonctions de x analytiques

et uniformes dans tout le plan. Supposons que ces fonctions aient, outre

le point X- = ce, un nombre limité de points singuliers : a,, a.,, ..., a^;

d'après un théorème bien connu, les P seront alors de la forme

|j,=i

les H désignant des fonctions entières de leurs arguments respectifs. Un
problème fondamental dans l'étude de l'équation (i)consiste à déterminer

les conditions pour que cette équation admette des intégrales uniformes

dans toute l'étendue du plan, et, si de telles intégrales existent, à en obtenir

la représentation analytique dans tout le plan. Comme on sait, ce problème

n'a été traité jusqu'ici, même en supposant les coefficients rationnels, que

dans des cas particuliers. Grâce à la théorie des déterminants infinis on

pourra le résoudre dans toute sa généralité.

» En effet, si l'on considère d'abord le cas de^ = i, le problème se con-

fond avec un problème plus simple, celui de la détermination des condi-

tions pour qu'il y ait des intégrales uniformes dans le voisinage d'un point

donné, problème dont on trouve la solution dans une Note précédente

(^Comptes rendus, i6 janvier iBqS). Dans le cas général, si (i) admet une

intégrale <p uniforme dans tout le plan, cette intégrale sera nécessairement

de la forme

(3) ?==G(ar)+2G,(^

les G désignant des fonctions entières. Si l'on porte celte expression dans

l'équation (i), son premier membre devient une fonction 4) de même
forme dont les coefficients dépendent linéairement de ceux des G. Dire

que cp est une intégrale de (i), cela revient à dire que <I> s'annule identi-

quement. On se trouve donc, pour la détermination des coefficients incon-

nus, en présence d'un certain systèmes, généralement infini, d'équations

linéaires et homogènes. On peut s'arranger de façon que le déterminant A

de ce système soit convergent (dans le sens donné à ce mot dans ma Note

du 3o janvier ; si P,^ o, A sera convergent en vertu du critère de M. Poin-

caré; si P,<o, en vertu de celui que j'ai donné dans cette Note). Dès

lors, il suffit de faire un raisonnement analogue à celui employé dans

mon Mémoire {Acta mathematica, t. XVI). L'existence de 1 intégrale ç
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s'exprime par la seule condition : A = o. Pour qu'il y ait un nombre donné

P(|357i) d'intégrales uniformes dans tout le plan, il faut et il suffit que A,

de même que tous ses mineurs d'ordre 1,2, . . . , p — i soient nuls, ce qui

s'exprime par un nombre fini de relations entre les paramètres; dès que

ces relations seront vérifiées, la représentation analytique sous la

forme (3) des intégrales uniformes correspondantes s'obtiendra immédia-

tement. Il ne reste donc qu'à étudier ces relations au point de vue de la

théorie des fonctions. Je me borne ici à énoncer les résultats pour le cas

où les P sont rationnels. Dans ce cas, les H figurant dans (2) sont des po-

lynômes; désignons par A l'ensemble de leurs coefficients et posons, pour

abréger, = è,;.

» 0/? peut toujours, par un nombre fini d'opérations arithmétiques, déter-

miner n + I entiers : [j., n,, g.,, . . ., t,, vérifiant les conditions

I = c;, < T. < . . . < G„ = fj.,

et [j. fonctions entières, à coefficients réels, des A, a, b : Lv(A, a, b) de telle

manière que les relations

L,(A,a,b) = 0. L2(A,a,b) = 0, .... L„^(A,a,b) = o

expriment les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'équation (i) ad-

mette [i([î <7i) intégrales uniformes dans tout le plan.

)) Supposons ces relations vérifiées de sorte qu'il y ait effectivement

p intégrales uniformes ©. Outre a; ^ 00, les a^ sont les seuls points singu-

liers que peuvent avoir les cp; ces points sont-ils des pôles ou des points

singuliers essentiels?

» Pour répondre à cette question, désignons par y^(p) ^ o l'équation

déterminante de M. Thomé, relative à x ^= a,,; pour que les a,, ne soient

que des pôles pour les ©, il faut d'abord que chacune des équations

y^(p) = o soit vérifiée par un nombre entier au moins. Supposons que cela

ait lieu et désignons par l, le plus petit entier vérifiant f{^) = o. Si

/y^o nous poserons, dans (3), G^^o ; si /^ <! o, nous prendrons pour

Gv (
-;

) un polynôme en de degré — l^. Par là, notre système S

se réduira à une autre forme; mais, en l'étudiant de plus près, on arrivera

à des conditions de même nature que dans le théorème énoncé plus haut.

On peut donc toujours trouver les conditions nécessaires et suffisantes

pour qu'il v ait [î intégrales méromorphcs dans tout le plan.
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)) Il peut arriver que les relations ainsi obtenues se réduisent à des

identités. Prenons, par exemple, le cas oîi le plus petit dénominateur

commun aux Pv est de degré p <.n. Les nombres /,, sont alors tous nuls,

de sorte que les intégrales méromorphes, si elles existent, sont nécessaire-

ment holomorphes dans tout le plan. Or les relations exprimant l'exis-

tence àe n — p telles intégrales se réduisent à des identités. Donc, l'équa-

tion considérée admet toujours n —p intégrales holomorphes dans tout le

plan, résultat qui, comme on sait, a été trouvé par M. Poincaré par une

autre méthode (^Amer. J. of Math., t. VII).

» Si l'on se demande enfin dans quels cas l'équation (i) peut avoir des

mié^vîAes rationnelles, le système S se réduira à un nombre fini d'équations

entre un nombre fini d'inconnus; les conditions cherchées sont algé-

briques par rapport aux paramètres et l'on retombe sur des résultats déjà

connus.

» La méthode esquissée dans cette Note s'applique à des problèmes

plus généraux, tels, par exemple, que le suivant : Soit (i) une équation

linéaire quelconque; soit C un continuum quelconque dans le plan des x,

à l'intérieur duquel les P sont analytiques et uniformes et admettent un

nombre limité de points singuliers (a); soit enfin ((a)) un ensemble quel-

conque de points appartenant à (a) : déterminer les conditions nécessaires

et suffisantes pour que (i) admette [i intégrales uniformes dans C, ayant

les ((a)) pour pôles ou points ordinaires et les autres (a) pour seuls points

singuliers essentiels; si ces intégrales existent, trouver, pour tout le do-

maine C, leur représentation analytique. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Généralisation de la série de Lagrange.

Note de M. E. Amigues.

« M. Picard a démontré, dans son Traité d'Analyse (t. II, p. 262), que

les équations

/(.)-a?(.-) = o,

ont le même nombre de racines dans un contour fermé simple, si les fonc-

tionsy(s) et ?(z) sont holomorphes dans son intérieur et si l'on a le long

de son périmètre

/(=)
<!
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w On peut compléter ce résultat par le théorème suivant :

» Théorème. — a' , l> , c' , ... étant les p racines de la première équation

situées dans le contour et a, h, c, . . ., les p racines de la seconde situées dans

le même contour, on a, pour toute fonction F (s) holomorphe dans le contour,

Pour p =z 1 , on a une série analogue à celle de Lagrange.

» Pour f{z )^:. — a, on a nécessairement p=: i, et laformule se réduit à
celle de Las:ran"'e.

» Une division donne l'identité suivante :

/(--) A^r /(^)" /(-)" /(-)-a<p(^)

>; Multipliant les deux membres par [/'(c) — a.ç'(2)] F(s) et ordon-

nant le second membre en a, sauf le terme complémentaire, on obtient

F/^)
/'(=)--?'(--) _ Y(z)l^ ^ aF^-^il IM _

fi^y «-1 rn'f -

A--)

» Multipliant par dz et intégrant le long du contour dans le sens direct,

on a

q = n— i

2X1

'7 = 1

^F(a')^2.i^F(a)-^^.^fF(z)^[^Jdz-^K + S„.

» On voit de suite que si l'on fait croître n au delà de toute limite, R„ et

S„ tendent vers zéro, parce que

aj{z)
I

7( = ) I

<r

» Reste à transformer le coefficient de a*. Il est naturel d'intégrer par

parties, parce que la portion intégrée, étant uniforme, donne un résultat
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nul le long du contour. On a donc

fn-)um]'"-—f'Hm]'''-
» Pour évaluer l'intégrale du second membre, jirenons un des zéros de

la fonction /(-), a, par exemple, et intégrons le long d'un cercle C très

petit et de centre a. Soit

/(z) = (z~a)l(z).
» On a

. I di-' F'(fl)ti(a)7= 2-1

' 7 — i! dai^' l{a)''

Les autres zéros donneront des résultats analogues.

M Le théorème est donc démontré. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Du rôle des chemises de vapeur dans les machines

à expansion multiple. Note de M. A. Witz, présentée par M. Haton de

la Goupillière.

« L'efficacité des chemises de vapeur entourant les cylindres est discu-

table dans les machines à double ou triple expansion, et leur utilité a été

mise en doute : plusieurs constructeurs distingués, qui se garderaient bien

de priver d'enveloppes complètes les cylindres des machines simples, se

sont décidés à supprimer en tout ou en partie cet accessoire dont les ser-

vices ne justifieraient, à leur avis, ni le prix, ni la dépense, dans les

machines compound; le plus grand nombre, il est vrai, a repoussé cette

thèse et n'a point suivi leur exemple. Nous n'avons pas à faire ressortir le

grand intérêt théorique et pratique de ce problème de Mécanique appli-

quée, qui nous a paru mériter une étude toute spéciale.

» A priori, il est évident qu'une enveloppe de vapeur est moins utile,

nous allions dire moins nécessaire, dans les compound que dans les ma-

chines monocylindriques; en effet, l'enveloppe a la fonction de conjurer

l'action nuisible des parois; elle perd donc son importance quand cette

action est réduite au minimum, comme il arrive dans toutes les machines à

détente multiple. Que l'on alimente ces moteurs de vapeur sèche, que l'on

fasse une détente modérée dans chaque cylindre, que l'on marche à
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grande vitesse, et l'on constatera que la condensation à l'admission est

très faible dans les cylindres qui ne voient pas le condenseur; les receivers,

dans lesquels la vapeur ne se détend pas, ne donnent non plus lieu à une

condensation notable; une enveloppe de protection paraît donc suffire à

ces organes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'enveloppe de réchauf-

fement. Reste le dernier cylindre; là, assurément, l'enveloppe de vapeur

augmentera le travail de la détente en vaporisant l'eau déposée sur la paroi,

et elle diminuera par suite la quantité d'eau présente dans le cylindre à la

lin de la course; de ce chef, elle tendra à réduire la perte aii condenseur

et elle donnera un bénéfice incontestable. Mais ce bénéfice ne sera-t-il

pas compensé par la perte qui résulte de ce que l'enveloppe de vapeur

fournit encore du calorique pendant l'échappement, c'est-à-dire à un mo-

ment inopportun, en réchauffant le condenseur et en nuisant au vide? On
atténue cet inconvénient en faisant circuler autour de ce dernier cylindre

non pas de la vapeur vive à la tension des chaudières, mais de la vapeur

détendue ou bien la vapeur provenant du receiver qui alimente ce cylindre ;

cela parait rationnel, mais ne faut-il pas se défier des raisons trop simples

dans une question aussi complexe? En somme, les avantages des chemises

de vapeur sont discutables dans l'espèce et il convient de ne pas oublier

l'axiome magistral formulé par Hirn : « Une théorie correcte ne peut être

» établie m\ a posteriori, c'est-à-dire après l'étude expérimentale de chaque

» système de machine ».

» L'expérience seule donnera donc la solution du problème.

» Nous avons entrepris une série de huit essais sur une excellente machine com-

pound, du système Dujardin, que MM. J. Thiriez père et fils, de Lille, ont eu l'obli-

geance de mettre à notre disposition; ces essais, qui ont duré chacun douze heures,

ont été conduits avec les plus minutieuses précautions et une rigueur vraiment scien-

tifique. Nous avons recueilli toutes les données nécessaires pour atteindre notre but,

qui était de chercher à reconnaître et à analyser l'action des enveloppes dans les deux

cylindres et le receiver.

» Les constantes de la machine étaient les suivantes :
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inenl sèche des générateurs, mais elle arrivait aux cylindres chargée de 4>6 pour loo

d'eau de condensation formée dans les conduites. Ces conditions sont restées les

mêmes dans nos essais ainsi que la température du condensateur, etc., de sorte que

nos résultats sont absolument comparables.

» Or, voici quelques résultats extraits de notre cahier d'expériences : nous appe-

lons enveloppes I, II et R les enveloppes du petit, du grand cylindre et du receiver.

Toules Enveloppes Enveloppes Aucune

les enveloppes I et II I et R Enveloppe R enveloppe

chauffées. chauffées. chauffées. seule chauffée. chauffée.

Travail indiqué total en che-

vaux 547,834 552,618 543,704 556,618 550,276

Consommation de vapeur hu-

mide par cheval-heure in-

diqué 6k»,3o2 6''s,i8i 61^5,430 6^3,614 6''8,547

Idem, après déduction des calo-

ries retournées aux chaudières

par les purges ô^s, 107 6''b,o97 6I'8,286 6'-s,46i 6''6,547

Idem, purges déduites 5i'8,54o 5i'6,852 5''i,8o5 6''S,oi3 6''S,547

Admission au petit cylindre .. . 0,181 o.igS 0,188 0,189 0,207

Condensation à l'admission.... i4V„ i4 % '5 % iB »/„ 17 «/„

Phénomène observé dans la dé-

tente Év.= 3,27o Év. = io»/o Év.r^i,!"/» Cond. = i,6°/o Cond. = 7,i

Valeur de 7 dans la formule

pv"l =consl 0,98 1,01 i,o3 i,o3 i,o4

» Il ressort de ce Tableau d'importantes conclusions :

» i" Les condensations à l'admission au petit cylindre sont beaucoup

moindres dans notre compound que dans une machine monocylindrique;

conséqueinment, l'évaporation est moindre aussi pendant la détente, et

nous arrivons même à observer une condensation quand les enveloppes

ne sont plus chauffées. Les valeurs moyennes de y diffèrent peu de l'unité

dans tous les cas : les enveloppes fonctionnant, la courbe de détente est

supérieure à l'hyperbole équilatère, tandis qu'elle se trouve au-dessous

d'elle, quand on ne les chauffe plus. L'efficacité des enveloppes est dé-

montrée, mais cette influence est peu considérable.

» 2° Si nous comparons la consommation de vapeur du premier essai et

celle du dernier, nous voyons qu'elle passe de 6''°,3o2 à 6"% 547 ; l'aug-

mentation est de 3,7 pour 100. Cet écart est beaucoup moindre que dans

les machines monocylindriques; notre précédente conclusion est donc
'

confirmée de ce chef, et nous voyons que le bénéfice résultant de l'emploi

des chemises de vajieur est réel, mais peu important.

» 3° C'est en supprimant la chemise du receiver que nous avons obtenu
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le meilleur rendement. L'avantage est minime, quand on réintègre à la

chaudière les calories des eaux de purge; mais, au point de vue indus-

triel, un organe inutile est condamné, et la pratique des constructeurs,

qui n'enveloppent point de vapeur leurs receivers, est pleinement justi-

fiée.

» 4" La consommation de 6''^, 547, relevée dans un moteur privé de

ses enveloppes de vapeur, est remarquable en valeur absolue, et ce beau

résultat fait bien ressortir la supériorité des machines compound. Toutes

les enveloppes étant échauffées, la consommation s'abaisse à 6"°', 100 en-

viron, avec réutilisation des purges; les machines à triple expansion

peuvent seules donner un meilleur rendement. »

BALISTIQUE. — Stéréocollimatciir à lecture directe . Note

de M. DE Place, présentée par M. Mascart.

« Le stéréocoUimateur à lecture directe est un instrument qui remplace

la hausse et le niveau pour le pointage des pièces de canon. II se compose

d'un collimateur qui sert tout à la fois de viseur vers le but et de loupe

pour lire une triple échelle microphotographique renfermée dans un limbe

en cristal épais. Le pointeur, tout en visant, lit distinctement la distance,

l'angle à donner à la pièce et l'évent à déboucher pour faire éclater l'obus

à une distance donnée. La dérive est donnée automatiquement. Un niveau à

bulle d'air, surmontant le collimateur, fait de cet instrument le plus simple

des niveaux. Cette nouvelle méthode de visée et de lecture combinées est

applicable à une très grande quantité d'instruments de géodésie, de topo-

graphie, de nivellement. »

ÉLECTRICITÉ. — Hystérésis et viscosité diélectrique du mica pour des oscilla-

tions rapides. Note de M. P. Jaotst, présentée par M. Lippmann.

« L'analogie bien connue des substances diélectriques et magnétiques

conduit tout naturellement à étendre aux premières les propriétés, mieux

étudiées, des secondes. Or les plus grands progrès réalisés ces dernières

années dans la science du magnétisme ont consisté dans l'introduction, due

à Ewing, des notions fécondes d'hystérésis et de viscosité magnétiques ; ce

sont ces notions que nous tentons aujourd'hui d'étendre aux diélectriques,

et en particulier au mica.

C. K., i8ç)3, I" Semestre. (T. CWI, N« 8.) 49
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)) Déjà M. Bouty a établi, avec la plus grande netteté ('), l'existence

d'une jjolarisation diélectrique résiduelle dans le mica, et a expliqué ainsi

les phénomènes antérieurement compris sous le nom vague d'absorption

électrique. Il restait à obtenir de véritables cycles d'hystérésis et à comparer

la forme de ces courbes aux courbes bien connues de Warburg et d'Ewing.

Ce sont de tels cycles que j'ai obtenus dans le cas d'oscillations rapides.

» Je rappelle brièvement la méthode employée pour produire ces oscil-

lations (^). Les lettres avant la même signification que dans une précé-

dente Communication au temps o, on rompt brusquement le court-circuit

AB, et l'on étudie, en fonction du temps, les différences de potentiel

G H K

e, = X-y, , e.^ = ky.;. qui existent i" entre G et H ;
2" entre H et K. j', et /,

sont les impulsions, directement observées, du galvanomètre ('); k est

une constante qu'il est inutile de connaître. Supposons que les résistances

GH, HK soient égales à r, de sorte que ar =; R.

)) Partons de ces données pour évaluer à chaque instant : i" la diffé-

rence de potentiel V qui existe entre les deux armatures du condensa-

teur C; 2° la charge Q de ce condensateur. En l'absence de tout phéno-

mène d'hystérésis ou de viscosité, le rapport ^ devrait être constant et

représenterait la capacité du condensateur; nous aurons à rechercher s'il

en est ainsi.

(') Journal de Physique, 9," série, t. IX, p. 294.

('-) Comptes rendus, t. CX^', p. 873.

(') Pour la commodité de l'expérience on emploie, pour étudier e,, une force élec-

tromotrice six fois plus faible que pour e^; yi représente, dans ce qui suit, les impul-

sions observées, multipliées par 6.
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» On a

V = e, + e., = X-(v, 4-jo).

» 2" Appelons I l'intensité dans la branche PB, i l'intensité dans la

branche BRGA, i' dans la branche BEF. On a

— ^~ ^ _ E V
""R' ~ tV

""
R^"

» Appelons 1„ l'intensité finale qui règae dans le circuit PBKGAP lorsque

le régime permanent est établi, et soit jo l'impulsion au galvanomètre due
à la différence de potentiel qui existe alors entre H et K. On a

» D'autre part

» D'ailleurs

» Par suite

R'
=!«(' + ïvj = r'^»('^ ïvj-

i\'
—

i{'
{y^ ~^ y-2)'

' =
-ry^.-

; ' k / K\ k , . k

Jo est une constante connue; j, et j^ sont donnés par l'expérience en

fonction de la division x du micromètre, x étant proportionnel au temps.

)> Construisons une courbe ayant pour abscisse x et pour ordonnée

la fonction connue de a:

u = (R + R') r„ - rx, - (R' + r)y,.

» iVIesurons, sur le papier quadrillé, les aires q de celte courbe à partir

de l'origine

q ="
f

urix]

q est ainsi connu en fonction de x.



» Posons, d'autre part,

( 376 )

v=y^+y2

)) Enfin, construisons une seconde courbe en prenant pour abscisse v et

pour ordonnée q. Si nous observons que v el q représentent, en unités

arbitraires, les valeurs simultanées des différences de potentiel et des

charges du condensateur, nous voyons que si, pendant la période variable,

le condensateur présentait une capacité constante, cette courbe serait

simplement une ligne droite passant par l'origine. Or, si l'on effectue la

série de calculs indiqués, on trouve qu'il n'en est rien. La courbe pré-

sente très nettement la forme suivante {fîg. 2).

» Il est à remarquer que tous ces résultats sont obtenus sans aucune

hypothèse : les seules lois dont nous nous sommes servi dans nos calculs

sont la première loi de Rirchhoff et la loi d'Ohm : nous n'avons même
pas eu besoin d'avoir recours aux lois de l'induction.

» On reconnaît immédiatement sur cette courbe une sorte de cycle

d'hystérésis analogue à ceux d'Ewing ('), et l'on voit, conformément à ce

que j'avais annoncé dans une précédente Communication ("), que, dans

un condensateur soumis à des oscillations rapides, les charges sont moins

grandes, à différences de potentiel égales, pour les potentiels croissants

que pour les potentiels décroissants. Ce retard peut être attribué soit à une

hystérésis, soit à une viscosité du diélectrique, soit à ces deux causes réu-

nies; remarquons, en effet, qu'il faudrait un cycle infiniment lent pour

isoler les eflets de l'hystérésis pure et que, surtout ici où il s'agit de phéno-

mènes durant en tout quelques dix-millièmes de seconde, les effets de la

viscosité (si elle existe) peuvent devenir prépondérants. En OA, on re-

(') Je me propose d'ailleurs d'étudier, par un procédé analogue, les cycles d'hysté-

résis magnétique d'un fer soumis aux mêmes oscillations.

C) Comptes rendus, t. CXV, p. 1286.
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connaît une charge résiduelle due à une polarisation résiduelle analogue

à celle qu'à observée M. Bouty.

« Ainsi, dans le cas des oscillations électriques produites par un con-

densateur à diélectrique solide {mica), il y a un retard des charges sur les

différences de potentiel. Ce simple fait enlève toute signification au mot

capacité pendant la période variable, et il serait illusoire de chercher à

vérifier dans ce cas la théorie élémentaire des oscillations; le seul genre

de vérification que l'on puisse chercher doit être indépendant de la notion

de capacité : c'est une vérification de ce genre que j'ai présentée dans une

précédente Communication ('); il serait intéressant néanmoins de tracer

sur l'épure précédente la droite qui représenterait la capacité nominale

du condensateur, et de voir quelle relation de position existe entre cette

droite et la courbe cyclique; c'est un point auquel je me propose de re-

venir; d'ailleurs il reste beaucoup à étudier dans ce phénomène, dont je

me borne aujourd'hui à signaler l'existence. »

OPTIQUE. — Champ optique, champ visuel absolu et relatif de l'œil humain.

Note de M. C.-J.-A. Leroy, présentée par M. Mascart.

« Négligeant la petite différence des indices de l'humeur aqueuse et de

la cornée, désignons par C l'ouverture du champ optique dans l'air, oc l'in-

clinaison sur l'axe des rayons limites dans l'humeur aqueuse, i et /• les

angles d'incidence et de réfraction. On a, en général,

C = 2(/— r + oc).

» Le champ est maximum quand a et / atteignent chacun 90°. Or cette

double condition est sensiblement réalisée dans l'œil humain, car à la

limite la pupille prend l'aspect d'une fente linéaire et, de plus, l'image

aérienne de cette fente est vue suivant la direction d'une ligne sensible-

ment tangente à la cornée. D'où cette première proposition : Le champ

optique de rœil est un maximum.
)) Cette propriété permet de le calculer a priori, car alors

(1) C = iSo^'^ 2arcsin-;

(') Comptes rendus, l. CXV, p. 1286.
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n, indice de la cornée étant égal à 1,377, *^'^ trouA'e

(2) C = 266"52'.

» D'antre part, si, à l'aide de l'ophtalmoscope, je projette une lumière

suffisamment intense dans l'œil de l'observé, je constate que ce dernier

accuse une perception lumineuse tant que j'aperçois sa pupille et même
un peu au-delà du point où je cesse d'en avoir la nette perception. Donc

les limites du champ visuel sont celles du champ optique.

» L'expérience vérifie ces déductions. Par exemple, les mesures effec-

tuées sur l'œil gauche du D'' Meurer et sur le mien ont donné identique-

ment les résultats suivants :

Côté temporal laS

Côté nasal 1 15

Total 240

» Au delà de ces limites, qui correspondent à une perception lumi-

neuse franche, s'étend en outre une zone de 10° à 1 5° dans laquelle la per-

ception existe encore, mais plus confuse. En ajoutant donc de 20° à So"

au total précédent, nous obtenons une valeur de 260° à 270°, qui ne dif-

fère pas du nombre calculé a priori, 267°.

» Dans cette expérience, l'intensité de la source a une importance ca-

pitale; la lumière d'un bec de gaz muni d'un verre dépoli a suffi pour

atteindre les limites temporales; mais, pour la limite nasale, il a fallu re-

courir à la lumière solaire directe, ce qui se fait sans inconvénient, la

somme de lumière qui pénètre dans l'œil étant alors très faible.

» Les propositions énoncées sont donc vérifiées ; or, de ce que, en rai-

son de la propriété du maximum, le champ optique et, par suite, le champ

visuel, ne dépend que de n, il résulte ce corollaire : Le champ visuel hu-

main a la même étendue chez tous les sujets. C'est pourquoi les résultats ont

été identiques pour l'œil du D'' Meurer, emmétrope, et pour le mien,

myope de 6 D.

» En ce qui concerne les couleurs, nous avons vérifié que, pour le

rouge (lumière transmise par un verre rouge), l'étendue est encore la

même; avec un verre violet, au contraire, les limites étaient très infé-

rieures, mais l'intensité était si faible que l'observateur ne voyait même
pas la pupille. D'ailleurs, nous avons constaté que le ton de la lumière

rouge, jaune (gaz) et blanche (nuées) était perçu jusqu'à la dernière

limite. Or, si, à la limite, la rétine était insensible pour les couleurs froides.
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le Ion de la lumière blanche devrait virer au rouge, ce ([iii n'a pas lieu.

Donc, rétendue du champ visuel est la même pour toutes les couleurs, et elle

mesure en nombre rond les trois quarts de la sphère.

» Cette étendue dépasse de beaucoup les limites des plus grands champs

visuels qui aient été constatés et dont le maximum est évalué généralement

à une demi-sphère seulement. Cet écart tient à ce que les observateurs ont

employé des sources toujours insuffisantes. Pour prévenir toute confusion,

je propose de nommer champ visuel absolu le champ dont je viens de faire

connaître les propriétés, le nom de cAawi/jivVwe/ re/a/j/'poiivant s'appliquer

à tous les champs visuels (tels que ceux qu'on a déterminés jusqu'alors)

qu'on obtient en employant des sources d'une intensité inférieure à celle

qui est nécessaire pour atteindre le champ absolu.

» Le diamètre de l'ouverture pupillaire étant sans influence sur le

champ optique, si, comme on l'a bien des fois constaté, un agrandissement

pupillaire entraîne un accroissement de l'étendue du champ visuel relatif,

cela tient noii pas, comme on l'admet universellement, à ce que certaines

régions du champ optique se trouvent démasquées, mais à ce que l'inten-

sité de l'image rétineuse augmente.

» La question du champ visuel est profondément modifiée et définitive-

ment résolue par cette Note en ce qui concerne son étendue maxima;

quant à celle du champ relatif, j'ai des raisons de croire qu'elle est appelée

à subir des modifications plus importantes qu'on ne pourrait le su|)poser,

surtout au point de vue de l'étude de la sensibilité rétinienne. »

OPTIQUE. — Sur l'achromatisme des franges d'interférences semi-circulaires.

Note de M. G. Meslix, présentée par M. Mascart.

« Dans une précédente Communication (') j'ai indiqué comment on

pouvait obtenir ces franges avec les demi-lentilles de Billet et montré que

les points correspondants à des retards égaux se trouvaient sur des ellip-

soïdes ou des hyperboloïdes suivant la région de l'espace considéré.

» Le retard était exprimé, dans le cas général, par

§ = MP±: MP'+(p-cp';

sur la droite FF' il est exprimé par

FF' + (p - ?'
;

(') Comptes rendus, séance du 6 février iSgS.
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il est difFérent de zéro dans le cas général et dépend de la couleur par

chacun de ses trois termes; il varie donc, pour les différentes radiations,

non seulement au point de vue des longueurs d'ondes qu'il représente,

mais encore en valeur absolue; en appelant s l'angle des deux axes SC et

se, ce retard s'écrit

y/(?'-?)'-4??'sin=? +(p-(p',

expression qui s'annule avec a, quelle que soit la couleur.

» Pareillement, la surface sur laquelle le retard est nul est définie par

l'équation

MP it MP' + <? - tp' = o ;

elle varie avec la radiation considérée; les anneaux de relard nul ne coïn-

cident donc pas entre eux, et l'on conçoit la production d'un anneau

achromatique pour lequel la quantité précédente présentera une variation

minimum; cet anneau est facile à apercevoir en se plaçant entre la dernière

lentille et le premier point de convergence.

» Lorsque la symétrie de l'appareil est réalisée, on avait, pour le rayon

de l'anneau d'ordre k.

» Comme x désigne les dislances au milieu de l'intervalle PP', qui varie

avec la couleur, nous rapporterons les distances z à l'origine S; en négli-

geant l'épaisseur des lentilles, on a

^ +^ = -— 9» ^
-^• = 9' - -.

d'où

/
' Ik

r = VV^(3-?)(9'-=)-
» Si la lumière incidente est composée de deux radiations de longueurs

d'onde >v et >., , les anneaux d'ordre k sont répartis sur deux surfaces qui

se coupent suivant un cercle; en examinant dans le plan de ce cercle les

deux anneaux coïncideront; il suffit que z soit déterminé par la relation

j-y, = 0,

ou

7Z.-^(- - 9)(9' -^)-- Y^, ^^ - ?')(?' - -) = o-

Cette équation étant indépendante de k, la coïncidence se trouvera réalisée



(
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)

pour les anneaux d'ordre quelconque et on verra un aussi grand nombre
d'anneaux que si l'on opérait en lumière homogène.

» L'équation est du second degré et fournit deux solutions dont une

seule comprise entre P et P'.

» Supposons, en effet, que >, soit inférieur à 1, la lentille étant plus

convergente pour cette première ratlialion, on a

?.<?' et '/,<?'•

» Substituons successivement à z, çp, et 'a\', les termes

;^7—^((p,- ?)('i'~(p,) et -^_-(cp;-r^)(o'_o;)
• 1 11

sont de signes contraires, puisque <p' et '^', sont supérieurs à çp et cp,.

» Cette solution convient donc puisque c'est le cas dans lequel on s'était

placé pour calculer v; l'autre solution doit également être conservée pour

la raison suivante : si l'on se place dans l'hypothèse où le point est en de-

hors de la région PP', on a des hyperboloïdes et, en calculant le diamètre

des anneaux, on arrive à une expression analogue à la précédente avec un

changement de signe; mais, si l'on pose la condition y — t, =: o, on re-

trouve la même équation que plus haut, dont on doit, cette fois, considérer

seulement la racine située en dehors de l'intervalle PP'; les deux solutions

conviennent donc et donnent deux positions de concordance. Tune pour

les ellipsoïdes, l'autre pour les hvpcrI)oloïdes.

» Si maintenant 'k^ tend vers 1, il suffira de chercher la limite de l'in-

tersection des surfaces; on aura l'équation

Av= o, ou, à la limite, -^=:o;
"^

Cl A

ce sera la position d'achromatisme pour la couleur 1.

» Si l'on opère avec de la lumière blanche dans laquelle l'œil est le

plus sensible à une radiation donnée, on cherchera la limite de l'intersec-

tion des surfaces au voisinage de cette radiation; ce sera la région achro-

matique et l'achromatisme sera réalisé quel que soit l'ordre de l'anneau.

» L'équation -^ =: o donne

-M=-V)(f-=)(^-*) = o.

C. R., 1893, I"' Semestre. (T. GXVl, N" 8.) JO



( 382 )

» Soient s et s' les distances du point S aux deux lentilles L et I/, p etp

les distances de leurs images ; on a

III sp s^
1

=-7' m = p -h- s = ~~z = 5 ;

^ P f T r
f .,,_yIII

, , , •«'/>' •'î'^

.? + /7
= 7' ?=/'+* = 7- = 737'

Substituant, on a l'équation du second degré en z

s

*'-/

'^^ d\(s'-fry' s-f)\
df / .Ç2 \ / t'2- > -¥, h; -
^U* ^-./7\-5'-/ "^)L(^^~(.'-/rJ""-

» Pour évaluer -V- il faut connaître la dispersion de la substance qui

compose les lentilles :

R df _ V. dn _ f dn
/--

d'k (n —if dl n — i dX

Nous prendrons pour la valeur de — -^^ celle qu'on peut calculer à

l'aide du Tableau d'indices donnés par M. Mascart ('
)
pour le crown-glass

Rossette; pour la longueur d'onde o^,^5^, on a sensiblement

l dn I /;j I' -, df ^n, j.

;^ ^ — . o,oDj, d ou 1 ~ z= o.ob.i/;
n — 1 dl i dn •'

en remplaçant /par o'", 20 et s et s' par o™,/io et o", 25 qui étaient les con-

ditions de l'expérience, on obtient, tous calculs faits, l'équation

;- — 296s -f- 17802 = o.

dont les deux solutions sont 148 ± G\, ou 212" et 8'^^

» Ce calcul se vérifie très exactement, car ce sont précisément là les

deux positions où on voit le mieux l'achromatisme; la seconde position

d'achromatisme s'étend sur une plus grande région et les franges y sont,

d'ailleurs, plus difficiles à apercevoir en raison de la différence d'éclaire-

(') Mi.sc\Ki\Annales de Chimie et de PhYxir/ue. 4'' série, l. XIV.
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ment provenant des deux faisceaux; l'un d'eux est assez près de son point

de concentration, l'autre en est plus éloigné et comme, en outre, sa con-

vergence était plus grande, il est beaucoup plus étalé que le premier, ce

qui diminue considérablement la netteté des franges; pour compenser

partiellement la différence, on est conduit à faire tomber une plus grande

portion du faisceau initial sur une des demi-lentilles. »

CHIMIE. — Nouveau système des poids atomiques,Jonde en partie sur la déter-

mination directe despoids moléculaires . Note de M. A. Leduc, présentée

par M. Lippmann.

« Le système généralement adopté des poids atomiques comporte, parmi

les déterminations fondamentales, celle de la composition du chlorate de

potasse. M. .Hinrichs a montré récemment que cette détermination laisse

place au doute, bien qu'elle ait été faite par des chimistes éminents. J'ai eu

l'occasion d'insister souvent sur les difficultés exceptionnelles de cette

expérience, et c'est ce qui m'a engagé à poursuivre, dans le domaine

de la Chimie, des expériences dont le programme primitif était moins

étendu.

» J'ajouterai que le système actuel des poids atomiques conduit à îles

volumes moléculaires notablement différents pour les gaz qui se rappro-

chent le plus par leurs propriétés jihysiques. Il a, en outre, le tort de ne

pas coïncider avec le système des équivalents électrochimiques.

» J'espère établir que ces deux systèmes ne font qu'un, et justifier autant

que possible la conception d'Avogadro et Ampère.

» Oxygène, azote. — J'ai montré antérieurement que le poids atomique

de l'oxygène est i5,88, la densité de ce gaz par rapport à l'air i,io5o3,

celle de l'azote 0,97203.

» Plus récemment, j'ai établi que le volume moléculaire de l'oxyde de

carbone par rapport à l'oxygène, dans les conditions normales, est voisin

de 1,0001. On sera donc porté à admettre que l'azote et l'oxyde de car-

bone, en raison du voisinage de leurs points critiques, ont (dans les condi-

tions normales) le même volume moléculaire, à moins d'un dix-millième

près.

I) On eu déduit facilement que le poids atomique de l'azote est

13,88 X ^ ., X 1 ,0001 = I J,Q7.
I , loùoi '^

'

» Les déterminations de Stus conduisent au nombre i j,y4.



( 384 )

» Argent. — Tous les chimistes paraissent d'accorrl sur la composition

de l'azotate d'argent. Le rapport ^^ = i.^SgS.

1) D'après mes expériences AzO' =61,61 et, par suite, Ag = 107, i 7.

» Il est intéressant de comparer ce nombre avec celui que fournit la

détermination simultanée des équivalents électrochimiques de l'eau et de

l'argent. Je ne possède malheureusement que les résultats de deux expé-

riences de M. Mascart {Journal de Physique, 1882).

» En admettant pour les densités de l'oxygène et de l'hydrogène les

nombres de Regnault, et supposant que le mélange gazeux fourni par

l'électrolyse est exactement formé de 2 volumes d'hydrogène pour i vo-

lume d'oxygène, ce savant obtient les nombres suivants :

1'^'= expérience.

2'= expérience.

Eau décomposée.
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» 11 sera facile maintenant de calculer les poids atomiques de tous les

corps dont les combinaisons avec ceux que je viens d'examiner ont pu
être analysées avec précision.

» Résumé. — Je profite de l'occasion qui s'offre ici de rassembler les

résultats numériques de mes recherches, et de les comparer avec les don-
nées connexes obtenues par d'autres expérimentateurs.

» Dans le Tableau ci-dessous, les densités marquées d'un astérisque sont emprun-
tées à divers auteurs. Les volumes moléculaires correspondants sont calculés d'après

ces densités.

Volume
Densité par rapport moléculaire

à l'air dans les

Poids ^—^-—— conditions Point

atomique. ' observée. théorique. normales. critique.

Hydrogène Base=i 0,06947 0,069.58 1,0017 "

Azote '3,97 0,9720 0,9720 1,0001 — 146''

Oxygène i5,88 i,io5o 1,1049 Base^i —118
Chlore 35,21 *2,45 2,45oo ? -l-i4i

Brome 79 > ^9 » » » »

Iode 125,96 n » )) ))

Carbone 1 1 ,916 » » » »

Argent 107,17 » » » »

Oxyde de carbone. ..

.

» 0,9670 0,9670 1,0001 — i4i

Bioxyde d'azote » 1,0387 i,o385 0,9999 — 93,5
Formène » *o,558 o,5537 '! — 82

Ethyiène » "0,971 0,9688 0,9978 + i

Acide carbonique. .. . » *i,529 ijSigS 0,9989 -+- 3i

Protoxyde d'azote. ..

.

» *i,527 i,5245 0,9985) +- 35

\ • 7 1 1 I J •
I

*' ,278) _ (0,9874',
Acide elilorliYdrique. »

, i,25q7 { >? -1- 02
•' 1*1,247)

' "

Cyanogène » * 1,806 1,8011 0,9974) -(-124

Gaz ammoniac » '0,596 0,5904 0,9907 H-i3o

Alcool » *lim. i,55o 1,6908 „ ,,

Vapeur d'eau n *lim. 0,620 0,6220 » »

)) Remarques. — La densité expérimentale du chlore est évidemment

trop faible; on peut l'attribuer à la présence de l'acide chlorhydrique. Il

en est de même des densités limites trouvées pour les vapeurs d'alcool et

d'eau éloignées de la saturation.

M J'ai déjà montré qu'au contraire la densité du formène est trop forte

et qu'il convient de lui attribuer la valeur o,554.

» Enfin, les gaz composés étant rangés d'après leur point critique, on

sera porté à croire que, si la densité de l'acide carbonique n'est pas trop
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forte, celles du protoxyde d'azote et du cyanogène sont trop faibles. Entre

autres impuretés, ces derniers pouvaient contenir de l'azote.

» Quant à l'acide chlorhydrique, l'un des nombres indiqués me parait

trop fort, et l'autre est certainement trop faible.

» Je ferai mon possible pour vérifier ces prévisions. »

CHIMIE MINÉRALE. — Décomposition des aluminates alcalinspar Vacide

carbonique. Note de M. A. Ditte, présentée par M. Troost.

« Quand on laisse tomber goutte à goutte du carbonate de potasse dans

une solution d'aluminate alcalin, chaque goutte détermine l'apparition

d'un trouble laiteux qui disparaît quand on agite la liqueur, mais qui

bientôt devient permanent et augmente à mesure qu'on ajoute des quan-

tités nouvelles de carbonate alcalin. Il se forme dans ces conditions un

carbonate double d'alumine et d'alcali qui, indépendamment de l'eau

qu'il renferme, peut être représenté par la formule 5C0^, 3K-0, 2 AP O^
M Le carbonate de potasse a décomposé l'aluminate en donnant du

carbonate d'alumine instable, qui, en s'unissant au carbonate alcalin, a

formé une combinaison moins facile à décomposer par l'eau; mais en

même temps de la potasse est devenue libre et comme elle est capable de

détruire le sel double en régénérant l'aluminate et le carbonate potassiques,

nous nous trouvons en présence de deux réactions inverses susceptibles de

se limiter réciproquement; on comprend donc qu'il puisse exister des li-

queurs contenant à la fois de la potasse, de l'aluminate et du carbonate,

sans que celui-ci y détermine la formation d'un précipité et les quantités

de potasse et de carbonate qui, à la température ordinaire, s'équilibrent

vis-à-vis une solution d'aluminate, forment une courbe régulière qui ne

s'écarte pas beaucoup d'une ligne droite.

» Considérons maintenant une solution d'aluminate de potasse renter-

mant un léger excès d'alcali, et soumettons-la à l'action de l'acide carbo-

nique ; celui-ci, arrivant à la surface du liquide, saturera un peu de potasse

libre en formant du carbonate dont l'action sera équilibrée par la potasse

non saturée, de sorte que le carbonate double ne pourra pas se former;

mais, l'acide carbonique continuant d'arriver, la potasse libre des couches

liquides supérieures diminuera peu à peu, et bientôt, dans ces couches, l'alu-

minate ne pourra plus subsister, (\\xo[i:[\i eWes puissent renfermer encore

assez d'alcali libre pour empêcher la production du carbonate double.



K 387 )

A ce moment l'eau décomposera un peu d'aluminate, et l'alumine séparée,

d'abord dissoute dans la potasse, ne tardera pas à donner des cristaux de

l'hvdrate APO',3H*0; dès lors l'équilibre ne pourra plus exister, et

l'aluminate subira une décomposition plus ou moi us rapide.

» Si au lieu de laisser le gaz carbonique arriver très lentement à la sur-

face du liquide considéré nous en faisons passer un courant dans la

liqueur, rien ne se produit d'abord, la potasse demeurée libre équilibrant

l'action du carbonate formé dans les premiers instants; mais, comme cette

potasse diminue à mesure que le carbonate augmente, on voit bientôt ap-

paraître un précipité de carbonate double mélangé de cristaux d'alumine

hydratée, cette dernière provenant de la décomposition de l'aluminate

par l'eau; si alors on arrête le courant gazeux, qu'on ferme le flacon,

qu'on l'agite pour absorber tout l'acide carbonique qu'il renferme, puis

qu'on abandonne au repos le liquide trouble ainsi obtenu, le précipité se

rassemble lentement au fond du flacon, et au bout de quelques heures on

aperçoit contre les parois un enduit d'alumine cristallisée qui ne tarde pas

à les recouvrir entièrement ; grâce à la décomposition progressive de l'alu-

minate, la liqueur s'enrichit en potasse qui détruit graduellement le car-

bonate double et quand la réaction est terminée, il ne reste plus, comme
matière non dissoute, que de l'hydrate d'alumine cristallisé.

» Examinons, en second lieu, une solution d'aluminate dépotasse con-

tenant un notable excès d'alcali; l'acide carbonique y donnera encore du

carbonate de potasse dont l'effet sera neutralisé d'abord par l'action de la

potasse qui demeure en liberté , mais le carbonate double se produira au

bout de quelque temps, et cela dans nue liqueur encore assez riche en

potasse pour ne pas décomposer l'aluîuinate alcalin. Si l'on supprime le

courant gazeux dès qu'on obtient un précipité permanent et que, comme
au cas précédent, on abandonne le flacon au repos après l'avoir fermé et

bien agité, le précipité de carbonate double se rassemblera au fond, mais

comme l'aluminate est dans une liqueur incapable de le décomposer et

que celle-ci ne contient aucun cristal d'alumine hydratée, on n'observera

pas la formation d'un dépôt de cette substance.

» On arrive au même résultat quand, partant d'une solution d'aluminate

avec excès d'alcali, on lui ajoute d'abord du carbonate de potasse jusqu'au

moment où le précipité de carbonate double va devenir permanent, puis

qu'on y fait passer un courant d'acide carbonique jusqu'à ce qu'un peu

de ce précipité se soit formé. Ici encore il peut arriver que le carbonate

double soit produit dans une liqueur assez riche en potasse pour ne pas dé-
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composer l'aliiminatp, et si l'on arrêle le courant de gaz, carbonique, le pré-

cipité de carbonate double se rassemble sans qu'il apparaisse de l'alumine

en cristaux; mais si la quantité d'acide carbonique qui est intervenue a été

suffisante pour ne laisser qu'une dose de potasse libre inférieure à celle qui

correspond à l'équilibre de dissociation de l'aluminate alcalin par l'eau,

celui-ci se décomposera et donnera lieu à la formation d'hydrate cristallisé

d'alumine qui se produira comme nous l'avons indiqué (Comptes rendus,

t. CXVI, p. i83), et qui formera un enduit translucide sur les parois du

flacon.

» On voit en définitive qu'un courant d'acide carbonique, dirigé dans

une solution d'aluminate alcalin renfermant excès d'alcali, donnera des

résultats différents selon la grandeur de cet excès, en ce sens qu'on pourra

avoir, ou n'avoir pas, des cristaux d'altmiine hydratée. Si la liqueur est

riche en aluminate et pauvre en alcali, on arrivera vite à la composition

limite qui permet la dissociation de l'aluminate par l'eau, et des cristaux

se formeront; mis en mouvement par le courant gazeux, ils agiront avec

facilité sur la masse du liquide, et leur quantité augmentera rapidement;

comme, d'autre part, à mesure que l'aluminate se décompose, la potasse se

changeen carbonate, il pourra arriver que l'existence du carbonate double

devienne possible et qu'il s'en dépose en môme temps que de l'alumine

cristallisée; il s'en formera toujours une certaine quantité à la fin de l'opé-

ration, si le courant d'acide carbonique passe jusqu'à ce que toute l'alu-

mine soit précipitée sous la forme de composés insolubles dans la liqueur.

Avec une solution riche en alcali et pauA're en aluminate, nous avons vu

qu'on pourrait obtenir seulement du carbonate double précipité. »

CHIMIE. — Sur les mélanges d'éther et d'eau. Note de M. L. Makciiis,

présentée par M. Troost.

« Si, à une quantité déterminée d'éther, on ajoute des quantités crois-

santes d'eau, on observe les faits suivants :

» 1° Le mélange d'éther et d'eau reste homogène : l'eau est dissoute

dans l'éther (mélange I).

» 2° Il se forme deux couches : une couche supérieure, plus riche en

éther et formée par une dissolution d'eau dans l'éther; une couche infé-

rieure, plus riche en eau et formée par une dissolution d'éther dans l'eau

(mélange II).
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» 3° Le mélange d'étlier et d'eau est fie nouveau homogène : l'élher est

dissous dans l'eau (mélange III).

» J'ai trouvé qu'à une température voisine de i5° la séparation en deux

couches se produisait lorsque, à loo*^"^ d'éther, on ajoutait 3*"^, 5 d'eau en-

viron.

» Ces mélanges d'éther et d'eau ont été déjà étudiés par Regnault ('),

qui a énoncé la proposition suivante :

)• Un mélange d'éther et d'eau, à l'olumes égaux, possède, à toute tempéra-

ture, une tension de t^apeur qui est celle de i éther anhydre.

» De là, M. Duhem a déduit un certain nombre de propositions impor-

tantes sur la statique des mélanges de deux liquides volatils suivant cette

loi de Regnault; mais cette étude est fondée sur l'hypothèse suivante (^).

» La loi de Regnault est applicable aux mélanges d'éther et d'eau qui se

trouvent soit dans le cas du mélange I, soit dans le cas du mélange H; elle

ne cesse de l'être qu'au moment où le mélange, après avoir subi la sépa-

ration en deux couches, redevient homogène.

» C'est cette hypothèse que je me suis proposé de vérifier par l'expé-

rience. J'ai employé pour déterminer les tensions de vapeur la méthode

de l'ébullition sous pression constante, et j'ai fait deux séries d'expériences :

» Première série. — Dans un ballon à détermination des points d'ébullilion, j'ai

introduit successivement du mélange I et du mélange II. La pression extérieure restant

constante, la température d'ébullition est restée rigoureusement la même pendant

l'expérience, malgré les changements de composition du mélange. Il en a été ainsi

dans le cas du mélange II, jusqu'à ce que la couche supérieure eût été réduite à une

pellicule très mince; lorsque celle-ci s'est déchirée, la température s'est élevée brus-

quement; on se trouvait dans les conditions du mélange II!.

» Seconde série. — Pour faire des mesures alisolues, j'ai emplové un appareil ana-

logue à celui qui a servi à M. Raouit pour mesurer les tensions de vapeur de dissolu-

tions salines {'). Toutefois, afin de maintenir constante la composition des mélanges,

j'ai dû employer un réfrigérant à double enveloppe, dont l'enveloppe intérieure est

refroidie par l'évaporation d'éther ou de sulfure de carbone.

» Je suis ainsi parvenu aux résultats suivants :

(') Regnault, Mémoires de l'Académie des Sciences, t. XXVI, p. 72/4.

(^) E. DuFlEM, Sur les vapeurs émises par un mélange de substances volatiles

{Annales de l'Ecole Normale supérieure, 3° série, t. IV, p. aS).

(^) Raol'I.t, Sur les tensions de vapeur des dissolutions {Annales de Chimie et de

Physique, Q' série, t. XX, p. 3i3).

G. R., T893, I" Semestre. (T. CWI, N 8.) 5f
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Pression constante pendant l'expérience : 768'"™, 5- (hauteur réduite) :

Volume d'eau ajouté

Numcio i\ luo" d'étheranliyilrc.

de ( Température exté-

l'expérience. rieiire, i4°,5). Température d'ébullition. Observalionf.

. ": "
]
Éther anhydre. Tempérai, d'é-

,"
1

„'„
) biillition, d'après M. Raoïill :

Il I 3d t 1 ^
'

; 3j",o3.

III 1,5 35 Mélange I.

IV 2 » »

V 3,5/ La leiiipérature d'ébul- \, . . , ,

,,, T - I • • •. , n, (La séparation en deux couches
VI 3,0 lilion a varie de 34°,

Q

i ,' , . . ^ > .

,,,, , i ,_ la heu, bien ciue très laible.
VII 4 ( à :>>". )

'

VIII 5 » Mélange II.

IX 10 » »

X 100
I

)) ) Volumes égaux, cas étudié par

XI 1,00
I

» ) Regnault.

» On voit donc que la tension de vapeur d'un mélange d'élher et d'eau

est indépendante de la composition du mélange, pourvu que l'on ait une

dissolution d'eau dans l'éther (mélange I) ou un mélange formé de deux

couches (mélange II) (' ). »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la chaleur deformation de l'arragonilc

.

Note de M. II. Le Chatelier, présentée par M. Daubrée.

« On admet, depuis les expériences de Favre et .Silbermann, que la

transformation de l'arragonite en calcite est accompagnée d'un dégage-

ment de chaleur relativement considérable, soit 2*^*' pour 1 équivalent

(CaO.CO^ = 5oS'). J'en avais conclu que, s'il existait encore d'autres va-

riétés de carbonate de chaux, il serait sans doute possible de les caracté-

riser par leurs chaleurs de transformation. Les recherches entreprises

dans cette voie m'ont conduit à reconnaître que le signe et la valeur de la

chaleur de transformation attribuée à l'arragonite étaient erronés. Il n'y a

rien là qui doive surprendre, en raison des incertitudes que comportaient

les mesures calorimétriques cjui avaient servi à sa détermination. Cette

quantité de chaleur était obtenue par la différence de deux autres quan-

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie de la Faculté de Gaen.
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tités cent fois plus grandes qu'elle, dont aucune n'était connue à i pour

loo près.

» Pour déterminer cette chaleur de transformation, j'ai employé la mé-

thode générale indiquée par M. Berthelot pour les mesures semblables.

Elle consiste à ramener les deux variétés différentes du même corps à un

état identique et à prendre la différence des chaleurs de réaction trou-

vées.

n J"ai tait dissoudre les deii\ variétés de carboiiale de cluiux dans de l'acide chlor-

liydriqne assez dilué pour mainlenii' tout Tacide carbonique en dissolution. Avec le

carbonate de chaux ordinaire, cette cliaieur de réaction est de 4'''''j5 par équivalent,

elle aurait dû être pour l'arragonile plus forte de 2''"', soit une augmentation de près

de 5o pour 100 qui ne pouvait passer inaperçue. Elle a, au contraire, toujours été un

peu plus faible.

» Les expériences ont été faites dans un calorimètre de 600'''^ rempli d'acide à -j^

d'équivalent par litre et aussi hermétiquement clos que possible. L'équivalent en eau

du calorimètre était de 6s''.

» Pour s'assurer de la pureté des échantillons soumis aux expériences, on a déter-

miné pour chacun d'eux la perte à la calcination, la chaleur de dissolution dans l'acide

chlorhydrique de la chaux obtenue par celte calcination, et enfin la teneur en silice,

alumine et fer.

)) Les quatre échantillons comparés ont été :

Perle

à la

calcination.

Pour luo.

L Spath d'Islande 44

IL Calcite blanche et opaque. . . 44

IIL Arragoniie fibreuse 43,5

YV. » en cristaux 4^,7

» Les mesures calorimétriques effectuées sur 26'' de matière ont donné

les résultats suivants :

Élévation Cliaieur

de température Je combinaison

mesurée. Ca sol. + CD' gaz = Ca O, CO'.

u Col

L Spath d'Islande 0,296 21, o3

IL Calcite blanche et opaque. . . o,3oo 20,96
III. Arragonite fibreuse 0,280 21,26
IV. « en cristaux 0,27.5 21, 33

» On déduit de la valeur moyenne de ces nombres pour la chaleur de



( 3<)2 )

IranstormaLion de l'arragonite en calcite : — o'-"',3 au lieu de la valeur

admise jusqu'ici, -H s*^"'.

)) Une conséquence intéressante de cette détermination est que, l'arra-

gonite avant une chaleur de formation et une densité supérieures à celle de

la calcite, sa zone de stabilité doit nécessairement (
'

) correspondre, de même
que pour le quartz et le diamant, aux températures inférieures et aux pres-

sions supérieures à celles qui correspondent à leur transformation réver-

sible. Ces points de transformation ne sont pas connus ; on peut seulement

affirmer que, sous la pression atmosphérique, ils correspondent à des tem-

pératures inférieures :

o

Pour l'arragonite à 3oo

» le quarlz à looo

» le diamant à aooo

températures auxquelles ces corps éprouvent la transformation inverse.

Pour obtenir la cristallisation de ces corps par transfornialion directe de

leurs variétés communes : CaO, CO^ précipité, SiO" amorphe, C amorphe,

il parait donc convenable d'essayer l'intervention simultanée de pressions

très élevées etde températures très basses. Mais, aux basses températures,

les transformations chimiques de ces corps ne peuvent être espérées que

par l'intervention d'actions de présence convenables. C'est ainsi que

M. Hautefeuille a obtenu la cristallisation de la silice au contact des

vanadates alcalins. Les essais que j'ai tentés dans la même voie pour

obtenir l'arragonile au moyen du carbonate de chaux précipité ont jus-

qu'ici échoué. »

CRISTALLOGRAPHIE. — Sur les formes cristallines du chrome el de l'iridium.

Note de M. W. Pkinz, présentée par M. Daubrée.

(c La question de savoir si le chrome appartient à la série des nombreux

métaux cristallisant dans le système régulier, ou s'il doit être rangé dans

la série rhomboédrique (Os, Ir, As, Te, Sb, Bi, etc.), n'a pas été tranchée

d'une manière définitive. Wœhler, en réduisant le chlorure chromique par

le zinc pur, obtint des agrégats cristallins montrant des rhomboèdres (-).

( ') 11. Le Cuatelier, Les équilibres chimiques, p. ^9 el 220.

("^) Annales de Chimie et de Physique, t. LVl, p. 5oi.
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C'esl celte forme que MM. Jaeger et Kriiss disent avoir observé en opé-

rant de la même manière ('). Par contre, M. Fremy, en réduisant le chlo-

rure par la vapeur de sodium, recueillit des cristaux que de Senarmont

reconnut appartenir au système régulier (-). M. Zettnow a, de son côté,

reproduit des cristaux analogues à ceux de M. Fremy, en modifiant le pro-

cédé de Wœhler (''). Les détails relatifs à la description ou à la mesure

de ces diverses formes paraissent manquer.

» J'ai préparé le chrome pur en suivant la méthode de Wœhler, en em-

ployant des réactifs choisis et en m'enlourant des précautions usuelles. J'ai

recueilli, après la dissolution du culot df zinc et des lavages répétés, une

poudre grise très fine, scintillante, qui fut somnise à l'examen microsco-

pique. Sous un fort grossissement, cette poudre se montre exclusivement

constituée par des granules polyédriques, ayant au plus o""",02 à o'""So3 de

diamètre, d'un gris de fer, brillants et couverts de facettes. En faisant mi-

roiter ces dernières, on reconnaît qu'elles appartiennent à des cubes pyra-

mides très nets, dont les faces sont parfois striées parallèlement aux arêtes

cubiques.

» Les mesures sont difficiles et ne sauraient être que très approxima-

tives, par suite de la petitesse des cristaux et de leur inclinaison variable

dans les préparations. J^'angle de deux faces, pris sur l'arête du cube, est

voisin de iSa"; l'angle, au sommet, de deux arêtes de pyramide, est voisin

de i34°- On en peut déduire, par à peu près, le symbole b'^.

» Sur la figure ci-jointe, où les cristaux blancs sont dessinés en lumière

réfléchie, on voit facilement l'origine des contours hexagonaux et octogo-

naux que présentent les granules, examinés en lumière transmise.

» Les rhomboèdres, signalés par les auteurs précités, sont donc très

probablement des octaèdres déformés, comme on en observe dans le sili-

cium et dans l'iridium. De Senarmont, dans son étude cristallographique

du premier de ces métaux, a mis les observateurs en garde contre cette

confusion, dont on connaît d'autres exemples (").

» La plupart des minéralogistes ont, à la suite de G. Rose, admis le

dimorphisme de l'iridium. En effet, ses alliages avec l'osmium cristalli-

sent, à en juger d'après les mesures de ce savant et d'après celles de

(') Dicl. de Chimie de IViirCz, 2" supplémenl, p. 1109.

(-) Comptes rendus, t. XLIV, p. 682.

(^) Ann. de Poggendorff, t. GXLIil, p. ^77.

(') .innates de Chimie et de Physique, 3"= série, t. XLVII.



(394 )

A. Lévy, dans le système hexagonal. Ce dernier signale les combinaisons

pm, i)b\ p //tb' ly-. G. Eose en a déduit l'existence possible d'un rhom-

boèdre '|de 84" Sa'j^comnie type de la forme hexagonale de l'iridium. On

sait que la forme régulière du métal naturel est la combinaison du cube

et de l'octaèdre (
' ).

» L'iridium que j'ai examiné m'avait été remis par feu Stas. Je n'ai

aucun détail sur son mode de préparation, mais le nom de l'illustre chi-

miste paraîtra sans doute une garantie suffisante de la pureté de ce beau

métal. Il a l'aspect d'une poudre ayant la couleur du magnésium, douée

d'un éclat remarquable. Au microscope on y reconnaît diverses formes,

dont voici les dimensions raaxima : des lamelles hexagonales régulières

de o'°'°,o5; des triangles à côtés concaves, ou droits, de o'"'",02 à o""", o3;

des petites croix de o"-'" , 02 ; enfin des octaèdres de o'"'", 006 à o""", o i . Ces

derniers appartiennent au système régulier et toutes les autres formes en

dérivent.

» Les croix sont des octaèdres réduits à leurs axes. Le plus souvent

elles reposent sur les extrémités de trois branches et la projection des

trois autres prête à l'ensemble l'aspect d'une étoile à six pointes. Ces croix

(') Ami. de Poffgendor/f, l. XXIX, p. 452; t. XXXIV, p. 877; t. LIV, p. 587, el

t. LXXVII, p. i49- — A. Lévy, Description d'une collection de minéraux , etc.,

t. II, p. 307; 1887.
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se groupent parfois en grand nombre pour constituer des spliérules.

D'autres servent de soutien à tles faces plus on moins concaves et passent

à la combinaison du cube et de l'octaèdre. I^es triangles sont des octaèdres

fortement aplatis.

» Ils sont souvent maclés suivant une face de l'octaèdre. Leur profil

laisse alors reconnaître le bec qui se trouve à chaque angle. Peut-être la

forme compliquée, mais très constante, du profil, suivant l'un des côtés,

des triangles concaves, se rattache-t-elle à ces macles(voir, sur la figure,

//•, bord de droite).

» Quand aux hexagones, ils proviennent également de la déformation

de l'octaèdre suivant l'une de ses faces. Leur minceur ne permet plus de

voir, sur la tranche, les six faces complétant le solide. Cette observation

est encore rendue plus difficile par la structure foliacée de ces lamelles.

Sur les grandes faces, on voit des enfoncements scalariformes, dont les

contours n'ont qu'un vague rapport avec ceux du cristal même, montrant

qu'il est constitué par un grand nombre de lamelles empilées.

» En somme, toutes ces formes sont très voisines des cristallites de

cuivre de l'aventurine de Venise, dont MM. Fremy et Clémandot ont re-

trouvé le secret de fabrication ('). Les cristaux pseudo-hexagonaux de

cette matière ont été exactement interprétés par les premiers cristallo-

graphes qui l'examinèrent. J'en donne le dessin, d'après un très bel échan-

tillon que je dois à l'obligeance de M. le professeur Errera (figure, A^').

» L'iridium de Stas n'apporte donc pas encore la preuve de dimor-

phisme de ce métal, et sa place, dans la série rhoniboédrique, ne saurait

être définitive. »

CHIMIE AGRICOLE. — La fermentation ammoniacale fie la (erre. Note

de MM. A. Mijxrz et H. Coudon, présentée par M. Dehérain.

« Bien que la formation de l'ammoniaque dans la terre ait fait l'objet

d'études importantes, on n'est pas fixé sur la part qui revient, dans ce phé-

nomène, aux actions chimiques et aux actions microbiennes. L'opinion

dominante est qu'elles s'exercent conjointement.

» MM. Berthelot et André (-) ont montré que les matières cH'ganiques

(') Comptes rendus, t. XXII, p. 33g.

(-) Annales de Chimie et de Physique (6), t. XI, p. 368,
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azotées du sol sont constituées par des principes amidés se comportant

comme les matières albuminoïdes, dont les produits de dédoublement

contiennent de l'ammoniaque, ainsi que l'a démontré M. Schûtzenberger.

Par quel mécanisme s'opère leur transformation en ammoniaque, dans les

conditions dans lesquelles le sol est placé normalement? M. Duclaux (') a

admis que les ferments des matières albuminoïdes interviennent. M. Hé-

bert (^) a montré que l'action d'une température élevée (iSo") sur la terre

y détermine la formation d'ammoniaque, évidemment attribuable à une

action purement chimique.

» Nous avons institué des expériences pour rechercher à quelles causes

il faut attribuer la production de l'alcali volatil dans la terre arable. En

détruisant par la chaleur les micro-organismes de la terre, on obtient un

milieu dans lequel les actions chimiques seules peuvent se manifester,

mais que l'addition d'une parcelle de terre non stérilisée ou d'organismes

définis place de nouveau sous l'influence des microbes.

» La stérilisation a eu lieu à Tautoclave à 120°. L'ammoniaque a été déterminée au

début, après le chaufTage, et ensuite, par un procédé absolument identique, au bout

d'un temps plus ou moins long, dans les terres restées exemptes de micro-organismes

et dans celles qui avaient été réensemencées, toutes placées d'ailleurs dans des condi-

tions reconnues favorables à la persistance de l'ammoniaque formée (forte humidité,

accès d'air limité), afin d'éviter une transformation en nitrates qui eût enlevé sa net-

teté au phénomène.

» 'Voici quelques-uns des résultats obtenus avec des terres ayant reçu une fumure

de sang desséché.
Ammoniaque formée

(tans lOoK' de terre

après

soixante-sept jours.

mpr
Terre calcaire de Champagne, stérilisée 0,0

» » , non stérilisée. .. . 111,0

Terre de landes du Limousin, stérilisée 0,0

» » , non stérilisée.. . . 4')0

Terre de jardin de Joinville, stérilisée 0,0

» » , non stérilisée. .. . 59,3

» La formation d'ammoniaque a été entièrement arrêtée par la suppression des

micro-organismes et aucune action chimique ne s'est produite, quoique le milieu fiit

(') Chimie biologique, p. 608.

(') Annales agronomifiiicf;. t. XV, p. 3.55.
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assentiellement apte à la production de rammoniaque, comme cela ressort de l'examen

des terres non stérilisées.

» Même au bout d'un temps très long, nous n'avons pu constater aucune action

chimique, comme le montre l'expérience suivante, faite sur une terre préalablement

stérilisée à i30°.
Après Après

la ^
stérilisation. 65 jours. gS jours. a ans ç.

Ammoniaque dans 1006'' de terre. .. . 20™s'',2 i9™s'',7 i9'"8'',9 ig^e^j^

» La même terre, ensemencée d'une parcelle de terreau, a produit de l'ammo-

niaque en abondance.

» Dans tous ces essais, c'est donc exclusivement à des micro-organismes

qu'il faut attribuer la production de l'ammoniaque. Ils sont très résistants :

une température de no", maintenue pendant une heure, ne suffit pas à

les détruire; ce n'est qu'à i 20° que leur action est complètement arrêtée.

» Nous avons cherché si la formation de l'ommoniaque dans la terre est

due à un ferment spécial, ou bien à plusieurs des espèces multiples dont

on sait que le sol est envahi. Dans ce but nous en avons isolé, au ha.sard,

quelques-unes des plus fréquentes et nous avons examiné leur aptitude à

produire de l'ammoniaque au sein de la terre.

» Nous avons ainsi cultivé à l'état de pureté :

» Un bâtonnet a, peu mobile, trapu, peu allongé dans les cultures jeunes, rapetissé

dans les vieilles cultures, souvent en chaînes dedeuv ou trois. Longueur, al^ à 2^,5.

» Un bacille p, allongé, fin, mobile. Longueur 3f-,5 à 4^-

« Un micrococcus f, isolé, rond, petit, se dévelojjpanl lentement, peu brillant et

peu réfringent. Longueur il'', 7.

» Un micrococcus 0, généralement isolé, rond, se développant abondamment^ très

brillant et très réfringent. Longueur 11^,2.

» Un bâtonnet e, très allongé dans les cultures jeunes, raccourci et souvent accolé

dans les cultures anciennes. Longueur al^ a 3!^-.

n En outre deux moisissures :

1) Le Mucor racemosiis, espèce bien connue.

» Un Fusarium que nous avons rencontré fréquemment dans la terre fumée aux

engrais organiques et dans lequel M. Delacroix (') a reconnu une espèce nouvelle.

» Ces organismes ont été ensemencés dans un bouillon de culture ainsi que dans

une terre ayant reçu un engrais organique.

» Voici les résultats obtenus :

(') Bulletin de la Soc. Mycol.. t. \ 11, p. aiS.

C. R., i8o3, 1" Semestre. (T. CXVI, N° 8.) 52
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Ammoniaque formée

dan?

100" de bouillon dans

de culture loo^' de terre

après 17 jours. après 17 jours,

mgr m§;r

Non ensemencé 0,0 0,0

Ensemencé de ferment a 4o.o 17,1

» » p 46,6 10,4

» » Y 9,9 perdu

» » 34,6 0,0

» » E 75,7 12,4

» de Mucor racemosus 81,0 27,2

» de Fitsariujn Miintzii 7' jO '9i8

» Nous pouvons conclure de ces recherches que la formation de l'ammo-

niaque dans le sol, qu'on remarque surtout après l'emploi de fumures

organiques, est due h l'intervention d'organismes inférieurs et non à une

action chimique, tout au moins lorsque la terre est placée dans des condi-

tions naturelles.

» Les organismes qui opèrent cette transformation paraissent être nom-

breux, puisque les quelques espèces que nous avons retirées de la terre,

parmi tant d'autres qui y vivent, ont pu la produire. Contrairement à ce

qui a lieu pour la nitrifîcation, la fermentation ammoniacale du sol est une

fonction banale à laquelle concourent les espèces si diverses qui peuplent

le sol. »

GÉOGRAPHIE. — Sur la composition des sels employés comme condiment par

les populations voisines de iOubangui. Note de MM. J. Dybowski et

De.>ioussy, présentée par M. P. -P. Dehérain.

« Lorsque, au cours de l'année 1892, j'étais dans le Haut Oubangui,

je constatai, non sans surprise, que les Bonjos, indigènes anthropophages

de cette région, récoltaient certaines herbes qui flottaient à la surface de

l'immense rivière. Je m'enquis de l'usage auquel étaient destinées ces

herbes que les indigènes semblaient choisir, donnant la préférence à cer-

taines espèces, en dédaignant d'autres, au contraire. Il me fut répondu

que ces herbes servaient à la fabrication du sel, et j'eus bientôt l'occa-

sion de voir comment il est obtenu.

» Les herbes que les Bonjos recherchent sont des Graminées, des Poly-
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gonacées, des Aroïdées. Montés sur leurs toutes petites pirogues, ils sai-

sissent au passage, à l'aide d'une perche, les paquets d'herbes que le

courant a arrachées au rivage et qui descendent le cours de l'Oubangui.

Lorsque toute la pirogue en est chargée, prenant alors l'aspect d'une

petite meule de foin qui flotterait, ils regagnent la berge et en un endroit

déterminé entassent les herbes.

» Ouand enfin la quantité est jugée suffisante et que l'ardent soleil a un
peu asséché les tiges des plantes et les a débarrassées de toute l'eau dont

elles sont imbibées, on les entasse au-dessus d'un grand feu : les herbes

brûlent lentenient, laissant échapper une fumée abondante mêlée à la va-

peur d'eau.

» Lorsque la combustion est terminée, les cendres sont mises dans de

grands vases et délayées dans l'eau. On passe le tout au travers d'un mor-

ceau d'étoffe, et la solution ainsi obtenue est évaporée à sec dans des mar-

mites en terre. On obtient un résidu solide cristaUin, presque complète-

ment blanc, quelquefois légèrement coloré en brun. C'est ce sel dont on

se sert pour assaisonner les aliments.

» L'analyse de M. Demoussy a donné les résultats suivants :

Sel des Bon/os {Oubangui).

Chlorure de potassium 67,98
Sulfate de potasse 28,78

Carbonate de potasse • > ' 7

Matières insolubles i ,65

99>53

» Lorsque je visitai plus tard les régions de l'intérieur qui s'étendent

entre l'Oubangui et les affluents du lac Tchad, je constatai que le sel était

obtenu de la même façon, à cela près que les herbes sont récoltées non à

la surface des eaux, mais dans les marais. Ce sont alors principalement les

Fougères et les Aroïdées qui sont recherchées.

» Yoici le résultat de l'analyse de deux échantillons de ces sels :

5e/ des Tokbos, ri^'ière Keino.

Chlorure de potassium 64,26

Sulfate de potasse 29,28

Carbonate de potasse 4 , 26

Matières insolubles 0,76

99'55
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Sel des iV'Gapous, vallée du Cliari.

Chlorure de potassium 53,96
Sulfate de potasse 86,87
Carbonate de potasse 7 , 35

Matières insolubles i,25

99.43

» Il est d'abord extrêmement curieux de voir saler des aliments avec

des substances ne contenant pas de chlorure de sodium. En outre, les ré-

sultats de ces analyses confirment une fois de pins le fait signalé parPeligol

et plus tard par M. Dehérain, a savoir que nombre de plantes s'assimilent

des sels de potassium à l'exclusion de ceux de sodium. On ne trouve pas

trace de ces derniers dans les sels provenant du brûlage des herbes

croissant en Afrique centrale.

» On en déduit également que les sels de potassium, chlorure et sul-

fate, peuvent être impunément ingérés en quantité assez notable, lorsque

l'accoutumance s'établit. Peut-être même celle-ci n'est-elle pas nécessaire,

car mes Sénégalais, alors que le chlorure de sodium vint à manquer, em-

ployaient le condiment indigène sans que j'aie eu à constater qu'il exerçât

d'influence fâcheuse.

H La quantité relativement faible de carbonate de potasse que renfer-

ment les cendres obtenues doit être signalée. Si les indigènes ne choisis-

saient pas les plantes à brûler, il n'en serait pas ainsi. D'autres plantes,

en effet, fournissent par leur incinération des quantités très grandes de

carbonate alcalin, à tel point que l'on en obtient une lessive dont nous

nous servions pour le blanchissage du linge, et qui était capable de sapo-

nifier l'huile de palme en donnant un véritable savon.

» Le sel gemme ne parvient absolument pas dans ces régions, qui

n'étaient en rapport ni avec les populations musulmanes dont les Etats

avoisinent le Tchad, ni avec les commerçants européens qui n'avaient pas

encore pénétré si avant dans cette partie de l'Afrique.

)) Les pojjulations musulmanes du Wadaï ont du sel gemme; mais, soit

paresse, soit ignorance, elles ne le séparent même pas des matières ter-

reuses qui y sont mélangées. Voici l'analyse de ce sel :

5e/ gemme du Wadaï.

Chlorure de sodium 61,16
Sulfate de soude 3 , 85
Matières insolubles (argile et sable ferrugineux). ... 34,56

99 '57
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CHIMIE ANIMALE. — Oxyhémaline, hèmaline réduite el hèmochromogène.

Note de MM. H. Bertin-Sans et J. Moitessier, présentée par

M. Arm. Gautier.

« TjCS auteurs qui ont étudié l'action des réducteurs sur l'osybématine

ont opéré en présence soit d'ammoniaque libre, soit de matière albumi-

noïde. Le composé obtenu dans ces conditions présente un spectre carac-

téristique, découvert déjà par Stockes en i864. et appelé par lui spectre

de l'hématine réduite, (lette substance est désignée actuellement sous le

nom A'hèmochromogène, depuis que Hoppe-Seyier l'a identifiée avec le

produit coloré de la décomposition de l'hémoglobine réduite. Ce dernier

auteur a, de plus, signalé 'inc'iA&mmenï {Zeitschrift fiir phys. Chemie, Bd. 11,

S. i54) que la lormation d'héniochromogène, lors de la réduction de

l'oxyhématine, était facilitée par l'ammoniaque, l'albumine et un grand

nombre de matières organiques.

» Les expériences suivantes montrent que par l'action directe de divers

réducteurs sur les solutions alcalines (non ammoniacales) d'oxyhéinatine

pure, il se forme, non pas de l'hémochromogène, mais un composé carac-

térisé par un spectre spécial, que nous n'avons trouvé mentionné nulle

part, et que nous désignerons sous le nom (Vhématine réduite; c'est ce

composé qui fournit secondairement l'hémochromogène par l'action de

l'ammoniaque, d'aminés ou de matières albuminoïdes.

» 1° De l'oxyhématine pure, préparée parle procédé Cazeneuve, en solution dans de

la soude à i pour loo (ou même à i pour looo), présente un spectre d'absorption

constitué par une bande unique à bords estompés, située entre G et D et dont le

milieu correspond environ au X = 618.

» L'addition d'un réducteur tel que sulfure neutre de potassium, sulfure acide de

sodium, sulfure ammonique, tartrate ferreux, hydrosulfite de sodium, fait disparaître

rapidement la bande signalée plus haut et fait apparaître une bande analogue, dont le

milieu coïncide sensiblement avec la raie D. Ce spectre n'est pas modifié par un excès

de réducteur (au bout de quelque temps, le liquide se trouble, mais le précipité

formé, mis en suspension dans le liquide, présente le même spectre. Nous attribuons

ce spectre à la formation d'hématine réduite; en effet, il suffit d'insufiler un peu d'air

dans la solution pour oxyder cette hématine et faire reparaître immédiatement le

spectre de l'oxyhémaline, cette oxyhémaline pouvant être de nouveau facilement

réduite par l'action du réducteur.

» Nous avons pu obtenir la formation de l'hématine réduite, avec un spectre iden-
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tique, en opérant sur de l'oxyhémaline dissoute dans une solution alcoolique de soude

ou dans une solution aqueuse de carbonate de soude.

» 2° Si à riiématine réduite ainsi obtenue par l'action des réducteurs sur les solu-

tions d'oxyhématine pure, on ajoute un léger excès d'ammoniaque ou de divers

composés à fonction aminé (étliylamine, aniline, glycocolle, taurine), la bande de

l'hématine réduite disparaît et la solution donne très nettement le spectre de l'hémo-

chromogène. L'apparition de ce spectre est plus ou moins rapide suivant la nature et

la quantité de la substance ajoutée.

» Diverses amides, et en particulier l'urée, essayées dans les mêmes conditions, ne

nous ont pas donné d'hémochromogène.

» 3° Au contraire, des traces de matière albuminoïde produisent rapidement la

transformation d'iiématine réduite en hémocliromogène. La dose d'albumine néces-

saire est, en effet, excessivement minime : en faisant agir le sulfure de potassium sur

des solutions d'oxyhématine dans la soude à i pour loo, renfermant o6'',ooi pour (oo

d'albumine d'œuf, et examinant le liquide sous une épaisseur de 6'^"' à 7"^", nous

avons pu observer très nettement le spectre de l'hémochromogène. Nous l'avons ob-

tenu aussi en ajoutant, à 2'''^ de solution d'oxyhématine dans la soude à i pour 100, un

peu de sulfure de potassium et quelques gouttes d'une solution d'albumine ne repré-

sentant en tout que o'°s'',o5 d'albumine sèche (le liquide était examiné sous une

épaisseur de i"^"). Cette formation d'hémochromogène, dans les conditions que nous

venons de signaler, constitue donc une réaction, sinon caractéristique, du moins très

sensible, de l'albumine.

n 4° L'hémochromogène obtenu par Faction des réducteurs sur l'oxyhématine en

présence d'ammoniaque, d'aminés ou de matière albuminoïde de l'œuf (
'

) redonne, sous

l'influence de l'air, de l'oxyhématine, ou seulement de l'hématine réduite si la solution

contient un excès de réducteur.

» La position des deux bandes de l'hémochromogène, obtenu dans chacun des cas

signalés, présente toutefois de légères variations selon la nature du corps azoté ajouté

à l'hématine : le milieu de la première bande, la plus intense et la plus nettement déli-

mitée, oscille autour du X56o.

» On peut se demander si ces variations spectrales sont dues à la diffé-

rence d'action des diverses substances azotées sur l'hématine réduite ou

simplement à la différence de composition du dissolvant; dans ce dernier

cas, l'hémochromogène se formerait toujours par l'action de l'ammoniaque

sur l'hématine réduite, que cette ammoniaque soit ajoutée directement ou

qu'elle se produise secondairement par l'action de la soude (qui sert à

dissoudre l'hématine) sur les aminés ou l'albumine. Cette dernière hypo-

thèse nous parait peti probable, particulièrement pour le cas de l'albumine.

(') Avec certaines matières albuminoïdes, et dans des conditions dont nous pour-

suivons l'étude, l'hémochromogène donne par oxydation un spectre à deux bandes

analogue à celui de l'ovyhémoglobine.
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En effet si, pour dissoudre l'hématine, on remplace la soude par du car-

bonate de soude, on peut encore obtenir de l'hémochromogène par addi-

tion de réducteur et d'albumine. De plus, la formation d'hémochromogène

a lieu en présence d'une trace d'albumine, et nécessite, au contraire, une

quantité relativement considérable d'ammoniaque libre. Enfin , nous

n'avons pu déceler, par le réactif de Nessler, la formation de traces d'am-

moniaque en faisant agir la soude à i pour loo sur l'albumine. On peut

donc supposer qu'il existe plusieurs hémochromogènes. Nous poursuivons

actuellement des recherches en vue d'élucider cette question. »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Sur les altérations hislologiques de l'écorce

cérébrale dans quelques maladies mentales. Note de M. R. Colella,

présentée par M. Charcot.

« Appliquant les méthodes de recherche découvertes par Golgi à

l'étude des divers lobes du manteau cérébral dans les maladies mentales,

je rapporterai, dans cette première Communication, les recherches histo-

pathologiques suivantes, relatives à la démence paralytique et à la psychose

alcoolique.

Observation I. — Paralysie générale progressive; le sujet était syphilitique.

» Les altérations sont surtout évidentes dans les circonvolutions fronto-pariétales

et dans celles de Vinsula. Les vaisseaux sanguins sont là le siège de lésions assez

avancées, et diffuses dans les diverses couches de l'écorce et dans la substance blanche

(extravasats sanguins dans les gaines lymphatiques péri-vaseulaires, métamorphose

régressive des éléments émigrés, formation globulaire de forme et de grandeur variées,

assez réfringentes, adossées à la paroi vasculaire, anévrismes miliaires, néoformation

de capillaires).

» De même apparaissent nettementles altérations desélénients névrogliques (dimen-

sion insolite et augmentation du nombre des cellules arachniformes, rapports anor-

maux et gonflements en massue des prolongements cellulaires d'insertion aux parois

des vaisseaux).

» En ce qui concerne les éléments nerveux, le protoplasma cellulaire et les prolon-

gements protoplasmiques présentent des phases diverses de métamorphose régressive,

depuis la tuméfaction hyperplastique jusqu'à l'atrophie avancée. Par contre, les pro-

longements nerveux se montrent plus longtemps résistants et ne sont détruits que par

un petit nombre d'éléments, et seulement plus tard. Les fibrilles nerveuses, émanant

de ces prolongements, reproduisent, çà et là, quelques-uns des caractères rencontrés

dans ceux-ci (aspect granuleux, nodosités fréquentes, etc).
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Observation II. — Démence paralytique, OK-ec into.vicatioii alcoolique.

» Les lobes pré-frontaux et le segment supérieur des circonvolutions rolandiques

sont le siège de lésions avancées. Aucune altération des parois ou de la lumière des

vaisseaux, aucune néoformation de capillaires. On ne relève notamment pas d'augmen-

tation numérique des cellules iiévrogliques; seulement celles qui existent normale-

ment apparaissent là avec plus d'évidence que dans l'état ordinaire elles sont : hyper-

trophiées.

» Les prolongements cvlindriques de la substance ner\euse sont franchement anor-

maux, à leur origine, dans leur parcours et leurs ramifications : aspect de leurs

contours, variabilité de diamètre, renflements moniliformes, etc. Il n'existe aucun

rapport de solidarité entre l'état des prolongements nerveux et celui des arborisations

protoplasmiques
;
celles-ci ne présentent que des altérations rudimentaires.

Observation III. — Psychose alcoolique.

» Les lésions portent essentiellement sur les prolongements cylindriques, avec par-

ticipation à peine appréciable des corps cellulaires et des ramifications protoplas-

miques, sans qu'il y ait de modification anormale visible dans le tissu interstitié

ni dans le réseau vasculaire. Les altérations sont disséminées çà et là, non pas en fover,

mais pour ainsi dire sur chaque élément. Il ne paraît pas y avoir de prédilection

spéciale du processus morbide sur des aires corticales définies.

» Me guidant sur les recherches analomo-microscopiques rapportées

ci-dessus, je proposerai les conclusions suivantes :

)) 1° Y)ans,\a. paralysie générale progressive avec infection syphilitique, les

altérations hislologiques portent surtout sur les vaisseaux sanguins, sur

les cellules névrogliques, ainsi que sur le protoplasma cellulaire et les

prolongements protoplasmiques des éléments nerveux; les prolongements

cylindraxes ne sont détruits que dans peu d'éléments et seulement plus

tard. Les altérations débutent essentiellement dans le réseau vasculaire.

» 2° Dans la démence paralytique avec intoxication alcoolique, on constate

nettement une hypertrophie des cellules arachniFormes, et différentes

phases de troubles régressifs de la nutrition dans les prolongements ner-

veux. Altérations rudimentaires dans les prolongements protoplasmiques.

Intégrité des vaisseaux sanguins.

» 3° Dans la /;^ycAo^Prt/coo//5r«e, l'examen histo-pathologique fait recon-

naître l'existence d'une altération essentiellement parenchyniateuse, por-

tant sur les prolongements nerveux, avec participation à peine appréciable

des corps ganglionnaires et des ramifications protoplasmiques. Névroglie

et vaisseaux sains.
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)) f\° L'intime succession morbide anatomique entre le résean vascu-

laire, les cellnles névrogliqaes et les prolongements protoplasmiques ren-

contrée flans l'observation I, la façon analogue de se comporter des arbo-

risations protoplasmiques et des vaisseaux sanguins, constatée dans les

observations II et III, l'absence de tout rapport de solidarité entre l'état

des prolongements protoplasmiques et nerveux, démontrent :

» (a) Qu'on doit attribuer aux uns et aux autres une signification phy-

siologique bien différente;

» (è) Que les prolongements protoplasmiques ont des rapports intimes

avec les cellules névrogliqaes et avec les vaisseaux sanguins, d'où il suit

qu'on doit leur attribuer un rôle dans la nutrition du tissu nerveux. »

ZOOLOGIE. — De la struclure et de l'accroissement du lest calcaire de la

Balane (') (B. Tintinnabulum). Note de M. A. Gruvel, présentée par

M. de Lacaze-Duthiers.

« L'étude de la coquille calcaire de la Balane semble avoir été complè-

tement délaissée par les derniers auteurs qui se sont occupés de l'étude des

Cirrliipèdes. Il y avait là une lacune à combler. Ce sont les principaux ré-

sultats obtenus que renferme cette Note.

» Le test de la Balane se divise en deuxparties : i" la paroi ou muraille;

2° la base.

» Trois procédés ont été mis en usage: i° les coupes minces calcaires

faites au polissoir; 2° la décalcification complète des tissus par un réactif

approprié; 3° un procédé qui tient des deux précédents.

)) Le test de ces animaux renferme des éléments histologiques qui dispa-

raissent par la décalcification et, d'autre part, il est difficile d'obtenir au

polissoir des coupes suffisamment minces pour permettre l'étude facile de

ces éléments histologiques. Il imporlait donc de trouver un procédé parti-

culier qui facilitât les recherches à ce sujet. Le détail de ce mode opéra-

toire, ne pouvant trouver place dans cette Note, sera exposé ultérieurement

avec tons les développements qu'il comporte.

» La paroi de la coquille de la Balane peut être décomposée en trois

parties : une partie interne produite parle manteau, une partie externe di-

(') Travail fait au laboratoire de iioscolJ'.

0. K. , i8q3, I" Semestre. (T. CWI, M" 8.) 53



( 4o6 )

rectement sécrétée pai- les glandes du test qui y sont contenues, et enfin

une troisième formant des sortes de colonnettes calcifiées.

» La première partie ou partie interne se décompose en trois couches :

» i" Une couche interne, anhyste, traversée par de nombreux petits ca-

naux qui se rendent à la base d'autant de petites soies perforées à leur

extrémité, disposées en rangées parallèles et dans lesquelles circule le li-

quide de la cavité générale. C'est cette couche que Darwin appelait mem-

brane opercidaire. J'ai appelé ces organes, à cause de leur fonction, des soies

respiratoires.

» Entre ces rangées de soies et extérieurement, se trouve un véritable

épithélium, formé de cellules polygonales irrégulières, à gros noyaux.

» Enfin, plus intérieurement, une série de lames concentriques se re-

courbant à leur partie supérieure en forme de capuchon qui s'emboitent

presque les uns dans les autres. Ces lames sont formées d'une membrane

anhyste transparente, percée dans toute son étendue de trémas irréguliers

et de forme allongée.

)) La deuxième partie présente, sur la coupe non décalcifiée, des forma-

tions très régulièrement espacées, un peu en forme de feuilles de chêne,

et qui ne sont autre chose que de véritables glandes calcaires dont le canal

excréteur va déboucher directement au dehors.

» Souvent ces premières glandes sont complètement calcifiées et l'on

voit alors se former plus extérieurement une glande jeune qui emprunte

généralement le canal excréteur de la première.

» Tandis que les glandes anciennes sont transparentes, excepté dans le

fond des culs-de-sac, ces dernières sont opaques et n'occupent pas, comme
les autres, toute la hauteur de la paroi.

» C'est surtout dans les glandes jeunes que l'on peut mieux étudier la

structure cellulaire. On voit alors un endothélium formé de cellules apla-

ties laissant, au milieu du cul-de-sac, un espace libre le plus souvent rem-

pli de granulations foncées.

» Ces glandes disparaissent complètement lorsqu'on décalcifie la paroi

et l'on ne trouve plus que leur empreinte sur le tissu intermédiaire dé-

calcifié.

» Enfin la couche la plus externe est formée par une cuticule mince

irrégulièrement plissée, portant des poils en rangées parallèles et sur la-

quelle se développent toutes sortes de végétations.

» Les colonnettes calcifiées que l'on rencontre entre les glandes occu-

pent ainsi toute la hauteur de la paroi et sont formées sur une coupe dé-
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calcifiée d'une série concentrique de couches d'une membrane anhyste à

trémas, absolument semblable à celle que nous avons vue plus haut for-

mant la portion interne de la première partie. Entre ces couches concen-

triques se trouvent de nombreuses petites cellules, entièrement noyées

dans un épais pigment noir. Dans leur partie supérieure, ces colonnettes

sont pleines; à la partie inférieure, au contraire, elle ont une cavité cen-

trale, contenant, au milieu d'une masse pigmentaire noire, un grand nombre
de cellules graisseuses, avec des cellules endothéliales en rangées concen-

triques.

» La base est formée de plusieurs couches superposées. Ce sont, en

allant de l'extérieur à l'intérieur : i° une couche épithéliale à cellules po-

lygonales irrégulières séparées par un ciment, et laissant passer entre

elles les dernières ramifications des canaux cémentaires; 2" une seconde

couche de canaux cémentaires très régulièrement disposés en rangées

concentriques et d'où se détachent les canaux de la couche plus externe:

3° une série de canaux radiaires faisant suite aux colonnettes de la paroi

et remplis de graisse, de pigment et de cellules à petits noyaux ;
4" deux

séries rayonnantes de glandes cémentaires desquelles se détachent des

groupes de canaux cémentaires principaux d'une structure spéciale. Les

canaux d'origine, dirigés suivant les rayons, donnent naissance latérale-

ment à des canaux concentriques et le tout forme un réseau, relativement

très régulier. Entre ces canaux court un véritable réseau d'un tissu con-

jonctif à cellules un peu spéciales. Enfin le tout est recouvert par une

membrane anhyste granuleuse ('). L'accroissement de cette base se fait

par la partie périphérique.

» Quant à l'accroissement général de la coquille, il peut se résumer

ainsi : la partie interne est sécrétée par le manteau, la partie externe par

les glandes qu'elle contient et qui déversent leur produit au dehors.

» Les colonnettes calcifiées ne concourent que pour très peu à l'accrois-

sement. Souvent elles manquent (^B. perforatus), ce qui n'empêche pas la

coquille de croître.

» La paroi s'accroît donc par toute sa hauteur et particulièrement par sa

partie inférieure.

» Quant à l'accroissement en diamètre de la loge, il est produit par des

replis foliacés qui séparent les segments de la paroi et dont les feuillets de

(') Je ne donne ici que la structure d'une coquille typique; cette structure varie un

peu d'un échantillon à un autre.
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deux segments adjacents s'engrènent les uns dans les autres. Ces replis

foliacés, cellulaires, sont fixés par leur bord interne, libres par leur bord

externe et sécrètent en même temps latéralement et extérieurement.

» Des canaux traversent tonte la paroi et se distribuent aux différentes

parties qui la composent.

» Les valves operculaires {terga et scttta) rappellent exactement par

leur structure la portion interne de la paroi. Leur accroissement se fait

par le manteau qui sécrète des couches superposées d'une membrane
anhyste séparées par des couches cellulaires. Elles portent extérieurement

des soies respiratoires avec un épithélium cellulaire. »

ZOOLOGIE. — Sur les causes de la viridité des Huîtres. Note

de M. S. JouRD.\iN-, présentée par M. A. Mil ne-Edwards.

» En étudiant, il y a trente ans, les Huîtres que l'on produit à Marennes,

je constatai que le fond des claires où l'on verdissait les Huîtres était

recouvert par une matière verte, d'origine végétale, et j'acquis la convic-

tion que la présence de cette matière était la condition nécessaire et suffi-

sante de la production de la viridité.

» On sait que la coloration en vert n'est pas généralisée, mais localisée

dans les branchies, les palpes buccaux et l'intérieur des voies digestives.

Il est essentiel de remarquer que, soit pour les besoins de l'alimentation,

qui est continue, soit pour l'exercice de la respiration, les particules de

matière verte, en suspension dans l'eau ambiante, sont mises nécessaire-

ment en contact avec les parties que je viens d'indiquer. r_/'e\amen micro-

scopique des organes verdis me montra que les cellules superficielles

étaient teintes en vert. Plusieurs de ces cellules retenaient des particules

de matière verte et il me sembla que, par l'effet de l'assimilation du

pigment par la cellule, celui-ci passait dans la masse protoplasmique.

» Je m'arrêtai donc à cette idée que les éléments cellulaires des tissus

verdis étaient teints par le passage, dans leur protoplasma, du pigment de

la matière verte dont l'Huître se nourrit abondamment et qui contribue à

l'excellence de sa chair.

)) Cette coloration n'est que temporaire. L'Huître verte, transportée et

conservée dans des claires dépourvues de la matière qui l'a teinte, finit

par se décolorer, après un temps variable suivant diveises conditions

intrinsèques et extrinsèques.
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» Quelle est la nature de la matière qui verdit les Huîtres? Le temps et

les occasions me manquèrent pour poursuivre cette étude d'une façon

satisfaisante; aussi le résultat de mes recherches ne fut-il point public. Je

crus reconnaître pourtant que cette matière provenait surtout de Chloro-

phycées à l'état de spores ou à diverses phases de développement.

» On verdit encore les Huîtres en les conservant dans des eaux tenant

en dissolution des sels de cuivre, pour lesquels ces Mollusques montrent

une grande tolérance. Mais, ainsi verdie, l'Huître est détestable, nuisible

et la coloration en vert est généralisée.

« On peut aussi obtenir une coloi-ation bleue localisée chez les Huîtres

ou d'autres Bivalves, en les faisant vivre dans des eaux tenant en suspension

de l'indigo. Dans ce cas, bien entendu, il s'agit d'une simple expérience

biologique, n'ayant aucune application pratique.

» Du reste, l'assimilation de matières colorantes d'origine animale ou

végétale par divers Invertébrés marins joue un rôle dans les phénomènes

de mimétisme chromatique, phénomènes dont, à mon sens, on a exagéré

l'importance. »

GÉOLOGIE COMPARÉE. — Remarques géologiques sur les fers méléoriùques dia-

manlifères. Note de M. Stanislas Mkunier, présentée par M. Henri

Moissan.

« La découverte que M. Moissan vient de faire de la synthèse du dia-

mant a été, en partie, inspirée par la démonstration de la présence du car-

bonado dans un fer météorique. M. Foote ayant, en 1891, adressé un

échantillon du fer de Caûon Diablo au Harvard Collège de Cambriilge

(Massachussets), le professeur Rœnig (de Philadelphie) trouva dans son

intérieur une géode tapissée de petits diamants noirs ('). Cependant,

bien que l'auteur eût décrit ses expériences avec beaucoup de détails, le

résultat semblait demander confirmation, en raison des déceptions qui

s'étaient déjà produites à propos de différentes météorites annoncées comme
diamantifères. M. Foote ayant apporté des échantillons en Europe, les

savantes Communications de M. Mallard, puis de M. Friedel, mirent com-

plètement hors de tloute l'existence du diamant météoritique.

« Le procédé synthétique de M. Moissan, qui fait intervenir une tem-

(') American Journal, t. XI^II, livraison de novembre 1891.
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pérature élevée, doit nous porter à supposer, au moins provisoirement,

que les fers météoriques diamantifères sont, avant tout, des produits de

fusion. Mais il importe de ne pas généraliser trop vite cette conclusion.

» En effet, les fers dans lesquels on trouve des diamants sont loin

d'avoir les caractères qu'on peut appeler normaux; ils s'éloignent beau-

coup de la description qui convient aux fers météoriques types.

» Ceux-ci, coupés à la scie et polis, sont d'une apparence aussi homo-

gène que nos aciers les plus fins, apparence qui contraste avec leur hété-

rogénéité réelle; c'est seulement sous l'action des acides qu'il s'y dessine

un réseau parfois très compliqué, auquel on donne le nom défigure de

Widmannstœtten et qui y révèle la coexistence d'alliages très inégalement

solubles.

» Dans le fer de Cafion Diablo, il suffit de scier une surface, sans la polir,

pour obtenir, sans l'intervention d'un acide, une mosaïque qui peut

rappeler de loin les figures précédentes, mais qui n'a rien de commun avec

elles et que le polissage fait souvent disparaître. Ces délinéaments résul-

tent de l'existence, au sein de la masse d'un fer nickelé plus ou moins

homogène, de lamelles d'une matière phosphorée connue sous le nom
de schreibersite, peu abondante dans les fers ordinaires où elle est disposée

tout autrement.

» L'intérêt de cette remarque ressortira du fait que le fer de Magura

(Arva), où M. Weinschenck a annoncé la présence, d'ailleurs non con-

firmée par M. Berthelol, de grains adamantins, appartient rigoureusement

au même type lithologique que le fer de Caiïon Diablo ; type dans lequel

se range aussi, avec quelques autres, le fer de De Ralb, Countv (Caryfort),

Tennessee, où il y a évidemment lieu de faire la même recherche. Ces

masses font partie du type désigné sous le nom à'Arvaïle dans la collection

de météorites du Muséum.

» Quant aux fers qui donnent les très belles figures de Widmannstsetten

et dont l'origine m'a précédemment occupé, ils contiennent, en général,

fort peu de carbone et parfois même n'en manifestent aucune trace.

» Certainement l'histoire de ces roches métalliques est infiniment plus

compliquée qu'on n'est porté à le croire tout d'abord. Suivant les types

considéréB, différents modes de production originelle ont dû intervenir. »
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M. Daubkée présente, au nom de l'auteur, M. Michel Veniikof, une Carte

ethnographique de la Russie d'Asie, exécutée en 1875 sur l'ordre du Mi-

nistre de la Guerre et complétée en 1893.

« Un simple coup d'œil fait reconnaître la place importante qu'occu-

pent les Tougouses, les Iakoutes, les Rirghises et les peuplades finnoises

(Soyotes, Ostiaks, Samoyèdes, etc.). Ce qui n'est pas moins digne d'intérêt,

c'est de voir que la colonisation russe, depuis trois siècles, s'opère d'après

un programme bien établi et méthodiquement suivi, en commençant à

peupler les grandes routes, ainsi que les frontières. Ce système, tout à fait

rationnel, qui ressort de l'examen de la Carte, a abouti à acquérir de

vastes pays, sans guerre et par une action morale ('). »

M. Daubuke j>résente également une brochure de M. Michel Venukof,

donnant la liste des voyageurs russes qui ont exploré l'Asie pendant les

quarante dernières années, dans un but scientifique, et qui ont publié

leurs relations. Leur nombre atteint Sac. C'est un document qui intéres-

sera tous ceux qui s'occupent de la géographie de l'Asie, y compris la

Chine, la Turquie et la Perse.

La séance est levée à 4 heures un quart. M. B.

BCLLËTI.\ BIBLIOGKAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 20 février 1898.

Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon. Tome cinquième. Lyon,

Henri Georg, 1892; i vol. in-fol. (Présenté par M. Albert Gaudry.)

Association française pour ravancement des Sciences. 21" session. Paris,

1892; I vol. in-8''. (Présenté par M. Mascart.)

Contribution à l'étude de la m yologie comparée : Membre postérieur chez un

certain nombre de Batraciens et de Sauriens, par A. Perrin. (Extrait du Bulle-

(') Le texte explicatif se trouve dans la Description des frontières russes en Asie

(deux Volumes en langue russe, 1875-76).
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tin scientifique de la France et de la Belgique,') Paris, G. Carré et P. Rlinck-

sieck, 1893; 1 vol. in-S". (Présenté par M. Perrier.)

Revue internationale de Sociologie, par René Worms, agrégé de Philo-

sophie, Docteur en droit. N" 1, janvier-février. Paris, Giard et Brière,

1893; I vol. in-8°. (Présenté par M. Perrier.)

Tables d'azimut pour tous les points situés entre les cercles polaires elles

astres dont la déclinaison est comprise entre o" et 48°. — Variation automa-

tique, détermination instantanée du relèvement vrai, contrôle de la roule, par

Décante, Lieutenant de vaisseau en retraite. Paris, Gauthier-Villars et

fds, 1892; 7 vol. in-S".

Une page d' Histoire médicale, à propos de la découverte du Tf Willems, de

Hasselet, par le D'' Louis van Weddingen, de Herck-la-Ville. Hasselet,

1893; I broch. in-S".

ERRATA.

(Séance du i3 février 1893.)

Note de M. F. de Salvert, Sur une forme explicite des formules d'addi-

tion des fonctions hyperelliptiques, etc. :

Page 3o5, ligne 11, au lieu de des inconnues X, lisez des inconnues X;-.

Page 807, ligne 10, an lieu de l'indice entier ne pouvant— , lisez l'indice entier m
pouvant

Même page, ligne i3, au lieu de 'f„+k = fn> Usez cp„_^^.=: tp^.
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exprimé par M. Diciniandi d'être soumis
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Mémoires manuscrits du célèbre horloger

Pierre Leroy
M. P. Tacciiim. — Hésumé des observations

solaires faites à l'Observatoire roj'al dn
Collège romain pendant le dernier tri-

mestre de i8g2

M. Folie. —• Sur les termes du second ordre

provenant de la combinaison de l'aberra-

tion et de la réfraction

M. Paul Painleve. — Sur les singularités

essentielles des équations did'èreiitielirs

d'ordre supérieur

M. É. Picard. — Remarque sur la Communi-
cation précédente

M. Helge von Kocii. — Sur les intégrales

uniformes des équations linéaires

M. E. AiiiuuES. - Généralisation de la

série de Lagrange
M. A. VViTZ. — Du rôle des chemises de va-

peur dans les machines à expansion mul-
tiple

M. DE Place. — Sléréocollimatcur à lecture

directe

M. P. Janet. — Hystérésis et viscosité dié-

>'7_

'•>7

.'ijg

;'.iis

;a |j. de Lfscillalionshictrique du
rapides

M. .
G. -J.-A. Leroy. — Champ opti(|ue, champ

visuel absolu et relatif de l'œil luiniairi..

M. G. Me.slin. — Sur l'achromatisme des

franges d'interférences semi-circulaires..

M. A. Leduc. — Nouveau système des poids
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nation directe des poids moléculaires. ..

.

M. A. Ditte. — IJéci>mposition des alumi-
nates alcalins par l'acide carbonique

M. L. Mahiuiis. — .Sur les mélanges d'éther

et d'eau

M. H. Le Ciiatelier. — Sur la chaleur de
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M. W. Prinz. — Sur les formes cristallines
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MM. H. Bertix-Sans et J. Moitessier. —
Oxyhématine, hématine réduite et hémo-
chromogène

M. R. Colella. — Sur les altérations histo-
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maladies mentales

M. Gruvel. — De la structure et de l'ac-

croissement du test calcaire de la Balane
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M. S. Jourdain. — Sur les causes de la viri-
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RÈGLEMENT RELATIF Ail COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des aS juin 18G2 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hrhflqmadaires des séances de

fAcadémie se composent des extraits des travaux, de

ses Membres et de l'analyse des Mémoirt-s ou Notes

présentés ,«ar des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

(8 pagps ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

Article 1".— Impressions des travaux de fAcadémie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par un Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

])ris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

]>es Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui v ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Académif!

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autanij

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personne

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aci

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membi'es qui présentent ces Mémoires son

tenus de les réduire au nombre de pages requis. L

Membre qui fait la présentation est toujours nommé

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extra

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le for

pour les articles ordinaires de la correspondance off

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, I

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remisa temp.'

le titre seul du Mémoire est inséré dans leCompterend

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui

vaut, et mis à la fin du cahier. '

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au

leiu's; il n'y a d'exception que pour les Rapports c

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Articles.

Tous les six mois, la Commission administrative fai

un Rapport sur la situation des Comptes rendus aprè

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du prt

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter [leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de 11

Jéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séaiic<, avaut 5". Autrement la présentation sera remise à la séance suivant
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 27 FEVRIER 189r».

PRÉSIDENCE DE M. DE LACAZE-DUTHIERS.

aiEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Bertiielot présente à l'Académie un Ouvrage qu'il vient de publier,

sous le titre : « Traité pratique de Calorimétrie chimique (') ».

Cet Ouvrage renferme l'exposé des méthodes de mesure et des appareils

employés en Thermochimie, méthodes éprouvées par une longue expé-

rience et qui ont servi, depuis vingt-cinq ans, à l'exécution des travaux de

ses élèves au Collège de France.

M. DccLAux présente à l'Académie un petit volume intitulé Principes de

lailerie, dans lequel il s'est attaché à mettre en lumière le rôle capital

(') Paris. Gauthier-Villars et fils, et G. Masson; petit in-i8.

C. H., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N" 9.) 5/,
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joué par les microbes clans les diverses opérations de l'industrie du lait,

du beurre et du fromage. C'est en somme un Traité de laiterie écrit, non

au point de vue technique, mais au point de vue microbien.

ZOOLOGIE. — Sur ressai d'ostréiculture tenté au laboratoire de Roscoff.

Note de M. de Lacaze-Dutiiiers,

« Dans la séance du 2 mars 1891, j'ai eu l'honneur de communiquer

à l'Académie les premiers résultats obtenus dans le vivier. du laboratoire

de Roscoff, où j'avais placé du naissain au mois d'avril 1890. Lors de cette

Communication, je mettais sous les yeux de l'Académie des échantillons

dont la taille est indiquée dans les Comptes rendus (t. CXIT, séance du

2 mars 1891) par des dessins fort exacts, pris en posant les coquilles des

Huîtres sur le papier et en suivant leurs contours avec un crayon.

» Précédemment, dans une première Communication du 26 juin 1890,

j'avais montré combien le développement des jeunes Huîtres, mises en

expérience à l'état de naissain dans le mois d'avril précédent, avait été

considérable et avait marché ré£:ulièrement.

» Après un an de séjour dans le vivier, les Huîtres avaient déjà une

belle taille; elles étaient devenues marchandes.

» L'accroissement très rapide ne pouvait faire de doute. Jja mortalité

ayant été presque insignifiante, on devait reconnaître que l'élevage à

Roscoff était non seulement possible, mais encore facile.

» Si je présentais ce premier résultat comme positif, je m'empressais

d'ajouter :

» Reste une question qui a bien son importance, et qui ne pourra être jugée qu'a-

près un nouveau temps de séjour dans le vivier. Il s'agit de la qualité au point de vue

de la saveur du mollusque. Après une première période qui semble avoir été employée

par l'animal à étendre les proportions de sa taille, l'Huître doit, suivant l'expression

des ostréiculteurs, s'engraisser et prendre du corps. 11 faut attendre encore pour se

prononcer sur cette qualité
; en ce moment, on peut dire que les Huîtres élevées à

Roscofl'ont une saveur fine et délicate, mais qu'elles ne sont pas encore complètement

grasses.

» En novembre dernier, à une époque où était déjà dépassée depuis

longtemps la seconde année de séjour dans le vivier, je me disposais à

faire connaître dans quel état étaient les animaux dont je viens de rappeler

et l'origine et la rapidilc de croissance, lorsque l'un de nos confrères,
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ayant visité le laboratoire de Roscoff, en faisant une tournée sur nos côtes

pour se rendre compte des progrès de l'ostréiculture dans l'Océan et la

Manche, a constaté et publié les faits suivants : Il a fait connaître à la So-

ciété nationale d'Agricu-lture quelle avait été son impression en visitant

le vivier du laboratoire de Roscoff et les divers parcs d'élevage ou huî-

trières.

» Il a bien voulu me répéter ce qu'il a affirmé une première fois à la

Société d'Agriculture, à savoir que les résultais qu'il a constatés à Roscoff

étaient en tout supérieurs à ceux qu'il avait pu voir dans toutes les autres

localités. La saveur des Huîtres de Roscoff lui a paru devoir mériter bien

facilement les suffrages des plus fins gourmets; quant à la taille, il l'a

également trouvée supérieure à celle d'Huîtres du même âge élevées en

d'autres parcs.

» Notre Confrère, M. Cliatin, m'avait donc devancé dans la réponse à

faire à la question secondaire que je rap|)elais plus haut et je dois le re-

mercier de l'empressement qu'il a mis à publier son témoignage favo-

rable.

» On sait que les Huîtres, pendant la période des chaleurs, perdent une

partie de leurs bonnes qualités. Aussi quand, au mois d'août dernier, je

me suis rendu à Roscoff, lorsque le laboratoire était en pleine activité, je

n'ai pu constater que la fort belle taille acquise depuis que je ne les avais

vues; mais c|uand j'ai voulu m'assurer de leur saveur, je constatai une

fois de plus ce que j'ai déjà dit à l'Académie : c'est que, après le printemps,

dans l'été, c'est-à-dire dans les mois sans R, la qualité est fort différente de

celle que l'on peut constater dans l'automne et l'hiver.

» M. Chatin est passé à Roscoff en octobre et les choses avaient déjà

bien changé depuis le mois d'août; aujourd'hui, de l'avis de personnes

parfaitement compétentes, les Huîtres élevées dans le vivier de RoscofF

sont excellentes; il faut cependant signaler ce fait qu'elles ne sont pas

toutes également grasses et charnues, ce qui n'a rien d'étonnant.

» Voilà donc la seconde question résolue. Et, en résumé, il est permis

de dire aujourd'hui, que dans la localité de Roscoff non seulement l'IIuîlre

mise à l'état de naissain se développera et grandira vite et bien, mais

encore qu'elle y acquierraune très bonne qualité.

» Il n'est pas inutile de revenir sur une autre question déjà posée : A côté

d'un laboratoire de science pure, après vingt années d'étutles poursuivies

avec succès et grande assiduité, quand le service du laboratoire est parfaite-

ment assuré et que les recherches originales n'en peuvent souffrir, n'im-
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porle-t-il pas d'aborder, pour les résoudre dans la limite du possible,

quelques questions de Zoologie appliquée et aujourd'hui que le labora-

toire de Roscoff a montré la possibilité de l'élevage des Huîtres et donné

l'exemple, doit-il poursuivre ses essais?

)) Comme il est quelquefois difficile de porter la conviction dans l'esprit

des populations maritimes, je suis décidé à faire encore quelques élevages,

non certes dans de grandes proportions, mais afin de conserver un exemple

démonstratif sous les yeux des incrédules et de montrer combien il est

facile d'obtenir, avec quelques soins, de bons résultats.

» La Communication faite à l'Académie en 1891, et que j'ai rappelée en

commençant, se terminait ainsi :

» Il serait heureux que de nouvelles expériences étendues et poursuivies comme je

vais le faire dans la campagne prochaine, en dehors du vivier, puissent déterminer la

population maritime de Roscoll et de l'île de Balz à entreprendre des essais qui

pourraient devenir pour elle et la contrée une source de produits rémunérateurs,

comme cela est arrivé dans une foule de localités de notre littoral océanien.

» Ces expériences dont je parlais alors ont été faites; elles ont dontîé

des résultats tout aussi satisfaisants, mais avec une différence qu'il est utile

de signaler.

» Du naissain a été placé au même moment dans des caisses ordinaires,

en avril 1891, à l'île de Batz, au mouillage des bâtiments à l'abri du niûle,

dans le parc du laboratoire, au sud de l'île Verte; enfin, dans le vivier.

Dans le parc et à l'île de Batz, les caisses étaient soumises aux alternatives

de la marée et d'assèchement; dans le vivier, au contraire, le naissain

restait constamment immergé.

» Dans les deux premiers cas, la croissance a été, à peu de chose près,

égale; dans le vivier, elle a été relativement beaucoup plus grande. Je ne

voudrais pas en conclure définitivement que la submersion continue est

absolument favorable à 1 accroissement dans tous les cas; mais, dans

l'espèce, le doute n'est pas possible.

» Dans le vivier, les Huîtres produisent une barbe, au bord mince on-

dulé, qu'on pourrait comparer à une fine étoffe légèrement plissée ou

ondulée.|Dans le parc et à l'ile de Batz, la barbe a été bien moins longue :

on dirait à voir les coquilles que les unes ont gagné en longueur ou

étendue, les autres en épaisseur.

» \\ faut ajouter que la marée montante, souvent houleuse, a dû secouer

les Huîtres sur leur toile métallique et détruire cette sorte de bordure ou

gance mince formant la barbe. Dans le vivier cette destruction ne doit
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» Quoi qu'il en soit, la différence dans la proportion de la taille est très

notable entre les individus élevés dans ces deux localités.

» En terminant je rappelais encore, dans la même IN^ote que je viens de

citer, qu'on s'exposerait à de graves mécomptes, lorsque l'on veut ftiire des

essais de pisciculture ou d'ostréicidture, si l'on ne recherchait tout d'abord

à s'assurer de l'existence des conditions biologiques nécessaires à la vie

des animaux qu'on veut multiplier. A Roscoff, il suffit de tourner des

pierres qui n'ont pas été déplacées depuis longtemps, pour rencontrer

sous elles, presque à coup sûr, quelques Huîtres souventYIe fort belle taille;

dans les l'ivières de Morlaix, dans celle de Saint-Pol de Léon, sur les îlots

qui ne sont abordables, à marée basse, qu'à l'aide d'une embarcation, on

y pêche des Huîtres que les marins appellent Huîtres de roches.

» Les conditions propres à la vie des mollusques existent donc sur les

grèves et dans la mer Roscovite. Aussi, après avoir montré quel était

l'accroissement de mes élèves, j'ajoutais, maintenant je puis le dire, je

comptais absolument sur une réussite, sans m'attendre toutefois à un

accroissement aussi rapide.

» Les résultats que j'ai l'honneur de faire connaître aujourd'hui à l'Aca-

démie confirment encore mieux les espérances que j'avais, elles les dépas-

sent, puisque à l'accroissement rapide il faut maintenant ajouter la bonne

qualité.

» Un dernier point mérite encore l'attention.

» Après les premières Notes publiées dans nos Comptes rendus, il me

fut adressé, de différents pays étrangers, surtout de Belgique et d'Amé-

rique, où il y a de nombreux éleveurs, celte question : <c I^a reproduction

a-t-elle eu lieu chez les Huîtres élevées et conservées dans le vivier de

Roscoff? >i Voici les faits constatés et qui répondent à ces demandes.

» En 1891 , au mois de juillet et au commencement d'août, bon nombre

des Huîtres élevées dans le vivier étaient en lait, ou renfermaient des

embryons très viables, car ils étaient fort actifs. Mais il s'en fallait de

beaucoup que tous les individus se fussent ainsi reproduits.

» En 1892 les mêmes Huîtres, déjà beaucoup plus belles, plus lourdes,

ayant plus de corps qu'en 1891 et arrivant à leur troisième été de séjour

dans le vivier se sont de même reproduites. J'ai montré leurs embryons,

très vivaces à Paris, à la Société nationale d'Agriculture et à Roscoff, à des

savants belges faisant des recherches au laboratoire.
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» Quant à la production de naissance en grande quantité, je ne saurais

encore me prononcer. Il importe de prolonger l'expérience et de voir si

l'âge n'est pas un facteur dont il faut tenir grand compte dans la solution

du problème qui se pose.

)) Mais Aoici un fait observé par mon dévoué gardien Marty, qui s'est

occupé avec le plus grand soin et le plus grand zèle de l'élevage des Huîtres

dans le laboratoire.

» La prise d'eau en mer, par la pompe à vapeur, qui alimente l'aquarium

a été disloquée par une forte marée dans un gros temps; mais afin que le

service du laboratoire fût en tout temps assuré et ne pût jamais être inter-

rompu, j'avais pris le soin, lors de l'installation de la machine à vapeur,

de faire poser deux prises d'eau, l'une en mer ouverte, l'autre dans le

vivier où le niveau reste à peu près constant, môme à marée basse. Pen-

dant la saison de la reproduction, l'avarie de la prise d'eau en grève m'a-

vait contraint à puiser l'eau dans le vivier; ainsi le réservoir fournissant à

l'aquarium ne recevait d'autre eau que celle du vivier. Il y a dans ce ré-

servoir ou citerne un flotteur qui fait connaître le niveau de l'eau. Ce

flotteur est formé tout simplement d'un rondin de bois. On sait que les

embryons d'Huîtres se fixent facilement sur le bois. Il y avait, il y a encore

sur ce flotteur plus d'une douzaine d'Huîtres bien vivantes, dont la taille

est aujourd'hui assez considérable. Leur plus grand diamètre, à la date

du 20 février iSgS, est de o™,o55 et o'",o6.

» Il est donc permis de conclure de ce fait, qui ne s'était jamais pré-

senté encore dans le réservoir, que les embryons ont été aspirés par la

pompe avec l'eau du vivier pendant la période de reproduction. Enfin, on

voit aussi, sur les parois du vivier, du naissain qui a pour origine évidente

les pontes des Huîtres qui sont élevées là depuis bientôt trois ans.

» Ainsi les Huîtres vivant dans un milieu enclos, lequel n'a qu'une

étendue relativement peu considérable, mais dont l'eau est soumise aux

mouvements des marées, sans éprouver les alternatives de l'assèchement,

peuvent incontestablement se reproduire. Le fait est certain,

)> Mais il reste à établir quelle est la proportion du nombre des individus

acquérant les qualités prolifiques et quelle est l'influence de l'âge sur le

développement des glandes génitales. Des observations plus longtemps

prolongées pourront seules donner des renseignements plus précis.

» Toutefois si, d'après quelques faits d'anatomie constatés pendant les

élevages dont il vient d'être question, il était permis d'émettre, sous toute
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réserve, une opinion, je serais porté à croire que, pour que 1 Huître se

reproduise bien, il faut qu'elle ait pris du corps, ce qui ne se produit qu'à

un certain âge, qui est à déterminer. «

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la détermination exacte du pouvoir

pepto-saccharifianl des organes. Note de MM. R. Lépi\e et Metroz.

« D'une Note précédente de l'un de nous (^Comptes rendus, 3.3 janvier)

il résulte que l'extrait aqueux de divers organes, mis en contact avec une

petite proportion de peptone, transforme cette dernière en sucre. Voici,

exposée dans ses détails, la méthode grâce à laquelle il est facile de déter-

miner l'énergie de leur pouvoir pepto-saccharifiant :

» On prend 3os'' d'organe frais, qu'on jetle, aussitôt après l'avoir extrait du corps

de l'animal, dans un vase entouré de glace; on les triture avec des instruments stéri-

lisés et l'on y ajoute 4 parties d'eau stérilisée très froide. Au bout d'une heure ou deux,

on filtre sur un linge stérilisé; on presse, et l'on parfait à r20"'' de liquide, qu'on divise

en trois portions égales.

» Une d'elles, A, sert à doser le sucre préexistant {s'il y en a). A la deuxième

portion C, on ajoute au moins i pour loo de peptone sèche, soit au moins oS', /î, et

l'on fait tomber le mélange dans un ballon vide, préalablement immergé dans un bain-

marie à Sy'-SS^C. Comme il est essentiel que ce mélange froid soit, instantanément,

en quelque sorte, jjorté au-dessus de 54°C., afin déviter toute gljcoivs'e, il faut le faire

tomber goutte à goutte et très lentement dans le ballon. Dès que ce dernier a reçu

quelques grammes de liquide on laisse les gouttes se succéder plus rapidement. Puis

on abaisse légèrement la température du bain-marie au-dessous de 57°C. (une tem-

pérature sui^érieure est nuisible), mais en ajant soin de dépasser toujours SS'C, pour

éviter la glycolyse. Au bout d'une heure on retire le ballon du bain-marie et l'on

porte rapidement son contenu à l'ébuUilion ; ou filtre et l'on parfait à 4'^»'^ avec de

l'eau bouillie. La troisième portion, B, qui sert de témoin, est traitée identiquement

de même, sauf qu'on n'y ajoute pas de peptone.

» Reste à doser le sucre dans le liquide des trois ballons :

» Le dosage au moyen de la liqueur de Fehling a le défaut d'être incer-

tain : i" par suite de colorations, dues aux peptones, qui masquent la fin

de la réaction, et 2° à cause de l'existence de matières réductrices. Au con-

traire, le dosage par fermentation, si l'on prend diverses précautions, que

nous allons indiquer, nous paraît rigoureux :

» A chacun des liquides des ballons A, B, C on ajoute ^L Je levure de bière, lavée

et essorée, soit 4S''; et, après addition d'une petite quantité d'acide tarlri(iue, on l'in-
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Iroduitdans une éprouvelle sur le mercure. On l'y laisse vingt-quatre heures à 25° C.

En même temps, on dispose dans les mêmes conditions deux expériences témoins :

Dans Tune de ces deux nouvelles éprouvettes, D, on introduit 4oS'' d'eau bouillie, avec

4s'' de levure et de l'acide tartrique; et dans l'autre, E, la même quantité d'eau, de

levure et d'acide tartrique, plus oS', 4 de peptone. Grâce à ces deux témoins, on saura

quelle quantité de CO- produit la levure, soit seule, soit additionnée de peptone.

Pour le dire en passant nous avons remarqué que, dans le second cas, la quantité

de CO^ est légèrement plus grande. Cela prouve que la levure, sous l'influence de la

peptone, produit davantage de CO^. Comme l'éprouvette C renferme de la peptone, il

était nécessaire d'avoir un témoin dans les mêmes conditions. Nous ferons, à ce sujet,

remarquer qu'une partie de la peptone de l'éprouvette C se transformant en sucre,

l'éprouvette témoin E, dans laquelle on en a mis autant, en renfermera un peu plus

pendant le cours des vingt-quatre heures que dure l'expérience. 11 est possible que la

quantité de CO- produite dans l'éprouvette E, soit de ce fait augmentée, et qu'en con-

séquence nous retranchions du gaz de C une quantité trop forte; en d'autres termes,

il est possible que la quantité de sucre produit aux dépens de la peptone introduite

dans C soit supérieure à celle que nous obtenons, après soustraction du gaz de E. Il

nous a paru nécessaire de faire cette remarque, afin de montrer que nos résultats sont

plutôt inférieurs à la réalité.

» L'expérience réalisée, comme nous venons d'indiquer, avec cinq

éprouveltes au moins ('), voici comment nous procédons, les vingt-quatre

heures écoulées :

» Tout d'abord, dans chacune des éprouveltes, mesure du gaz libre, extraction

avec la pompe à mercure du gaz dissous dans le liquide; addition de ces deux quan-

tités, après correction de température et de pression; vérification que le gaz est com-

plètement absorbé par la potasse caustique, sauf une bulle, le plus souvent tout à fait

négligeable.

1° Eprouvetle A. — Si, du gaz qu'elle renferme, nous retranchons celui de D,

nous obtenons la quantité de GO^(a) produite par le sucre préexistant dans la ma-

cération de los'' d'organe. Nous en tirons celle qu'aurait produit i''S; et, de celte der-

nière nous déduisons le sucre, sachant que os'',o5 de sucre donne io'^'^,53 de CO-, à

o°C. et à 760™™. Dans le cas où la quantité de gaz de A n'est pas sensiblement supé-

rieure à celle de D, il n'y a pas de sucre préexistant en quantité dosable.

» 2" Eprouvette B. — Du gaz de B nous retranchons également celui de D et nous

obtenons une quantité de gaz qui est toujours supérieure à a, parce qu'à la tempé-

rature (58° G.) à laquelle a été porté, pendant une heure, l'extrait aqueux, il se fait

toujours, dans l'éprouvette B, sans addition de peptone, bien entendu, une certaine

(
'
) Nous disons au moins, parce qu'il est arrivé de faire usage d'une sixième eprou-

vette, ne difTérant de l'éprouvette B que par une proportion différente de peptone.

Voir plus loin le Tableau (Rate 5). Dans ce cas, nous prenons !^oi' d'organe au lieu

de 3o6''.
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production de sucre, probablement aux dépens des albuminoïdes contenus dans Tex-

trait aqueux, et qu'à cette température il n'y a pas de glycolyse qui masque cette

production. Si l'organe renferme du glycogène, ce dernier fournira aussi du sucre.

Si, de la quantité de gaz contenu dans B et D, nous retranchons a, il restera une

quantité {h) qui sera celle qui provient du sucre produit à la fois parles albumi-

noïdes et par le glycogène (s'ily en a) contenus dans los'' d'organe. De h on tire celle

qu'aurait produite i''s d'organe, et, par suite, la quantité de sucre produit ,?/)on«ane'-

ment, si l'on nous permet cette expression, en une heure à 58" C.

» 3° EproiivetteC — C'est celle qui renferme de beaucoup le plus de gaz. Si nous

en retranchons le gaz de B et de E, nous oluenons le minimum (voir plus haut) de GO-
provenantdu sucre produit aux dépens de la peptone introduite dans l'éprouvette C.

Nous en tirons la quantité de sucre qu'aurait produit i''? d'organe et qui donne la me-
sure de ce que nous appelons le pouvoir peplo-snccharifiant. Nous le déterminons à

57°-58''C. afin d'éviter la glycolyse, mais nous rappelons qu'il se manifeste avec une

grande netteté à la température physiologique, et même beaucoup plus bas.

» A titre d'exemple, voici quelques-uns de nos résultats :

Sucre.

Préexistant o,4

Produit à 58° (spontanément)

Produit aux dépens de i pour loo peptone.. o,5o

Produit aux dépens de 2 pour loo peptone.

Produit aux dépens de 5 pour loo peptone.

» Les organes 1 , 2 et 3 appartiennent à un chien sacrifié par hémorrhagie, quelques

heures après qu'on lui avait fait une plaie cérébrale; il avait ib'',i8 de sucre par litre

de sang. La rate et les reins ont été conservés deux jours, et le foie quatre jours dans

la glace.

» La forte proportion de sucre préexistant dans ce foie tient à ce qu'il n'a pas été

coupé en morceaux dès son extraction du corps de l'animal et par conséquent n'a pas

été refroidi assez vite.

» Le foie k appartient à un chien sacrifié vingt-quatre heures après l'ablation du

pancréas et aussitôt mis dans la glace où il a séjourné quatre jours avant d'être mis

en expérience.

» La rate 5 a été enlevée à un chien sacrifié par hémorrhagie. »

ASTRONOMIE. — Sur les photographies agrandies de la Lune,

de M. le professeur Weinek. Note de M. F.we.

(C Notre Confrère M. Bischoffsheim, en ce moment absent de Paris, m'a

adressé une courte série de photographies lunaires provenant de M. Wei-

C. R., iSgS, I" Semestre. (T. CXVI, N" 9. )
55

Rate.
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nek, directeur de l'observatoire de Prague, qui les lui avait envoyées en

communication.

» Ces photographies, qu'il m'a chargé de présenter à l'Académie,

offrent un intérêt réel en ce qu'elles sont des représentations fort agran-

dies, par une pose très prolongée, des positifs obtenus à l'aide delà grande

lunette (36 pouces anglais d'ouverture) de l'observatoire Lick, au mont
Hamilton (Californie). Les premières photographies, obtenues directement

à cette lunette, sont très belles, mais ne laissent distinguer rien de bien

neuf sur la constitution du sol lunaire. Il n'en est pas de même des repro-

ductions agrandies vingt fois après une pose de plusieurs jours. Celles-ci

donnent sur la surface de la Lune des détails tout nouveaux, sur lesquels

j'appelle l'attention des géologues. »

Plusieurs membres, entre autres MM. Fizeau, Mascart, Cornu, font

des réserves sur l'interprétation de ces clichés qui semblent retouchés

(Tuschirung ïn 2.ofacher VergrOsserung, etc.).

Certaines apparences vermiculées offrent une netteté qui est en contra-

diction manifeste avec l'apparence générale ti'ès estompée du cliché lu-

naire.

MÉMOIRES LUS.

M. DE Baye donne lecture d'un Mémoire sur les découvertes paléonto-

logiques faites récemment en Sibérie.

(Commissaires : MM. Daubrée, Albert Gaudry.)

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De l'urée du sang dans l'éctampsie.

Déductions pronostiques. Note de M. L. Butte, présentée par M. Larréy.

(RenA^oi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

« Dans une Communication, faite en 1886, à la Société de Biologie,

nous avions, M. Doléris et moi, donné les résultats des dosages d'urée faits

d'après le sang de cinq éclamptiques; nous avions fait remarquer que, pour

la plupart des cas, cette substance ne s'accumulait pas en excès dans le
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liquide sanguin, et que, s'il existait parfois une légère augmentation, elle

était beaucoup trop faible pour qii'on puisse lui attribuer un rôle dans la

pathogénie de l'éclampsie.

» Depuis cette époque, j'ai poursuivi mes recherches, et je crois avoir

obtenu des résultats intéressants, au moins au point de vue du pronostic

de cette affection.

» J'ai aujourd'hui dosé l'urée dans le sang de douze éclamptiques, dont

j'ai pu prendre l'observation; et voici, par ordre chronologique, les chif-

fres qui m'ont été donnés par l'analyse :

Urée

pour 100.

27 janvier i885 Gucrison o,o35
jcr février Mort 0,028

8 février Mort 0,017

12 mars Mort o,o25

5 août Guérison o,o46

27 février 1889 Guérison o,o5i3

20 avril Mort 0,027

4 juin Guérison o,o38

II nov. Guérison o,o38

17 déc. Mort 0,027

5 mars 1890 Mort 0,0178

6 mars Mort 0,096

» En réunissant tous les cas qui se sont terminés par la guérison, nous trouvons les

chiffres de 0,0875, o,o46, o,o5i3, o,o38 et o,o38.

» Quant à ceux, qui ont été suivis de mort, nous avons 0,028, 0,017, o,o25, 0,027,

0,027, 0,0178 et 0,096.

» On sait que la quantité d'urée contenue normalement dans le sang, chez l'homme,

varie de 0,016 à 0,020 pour loo.

» Il suffit de consulter les chiffres ci-dessus pour voir que, dans les cas

heureux, il y a constamment une accumulation d'urée dans le sang, tan-

dis que dans les cas mortels, sauf une seule fois où l'urée se trouve en

grand excès, le poids de cette substance s'éloigne très peu de la nor-

male.

» A priori, c'est le contraire auquel nous aurions dû nous attendre. Si,

comme beaucoup d'auteurs l'admettent, l'éclampsie est due à une auto-in-

toxication par suite d'insuffisance rénale, nous devrions constater, comme
dans les cas d'urémie, une accumulation énorme d'urée dans le sang dans

les formes graves de la maladie. Or, c'est précisément le contraire qu'on

observe, puisque dans les cas mortels, en ne tenant pas compte du dernier,
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dont nous parlerons tout à l'heure, nous trouvons o,o23 pour loo en

moyenne, chiffre très voisin de la normale, tandis que, dans les cas heu-

reux, nous voyons la moyenne s'élever à 0,042 pour 100, chiffre double

de celui qu'on observe dans I état physiologique.

» Il y a là un fait en apparence paradoxal, mais dont je crois avoir

trouvé l'explication.

» Jusqu'à ces dernières années, les anatomo-pathologistes s'étaient sur-

tout attachés à décrire les lésions rénales observées dans l'éclampsie ; les

altérations des autres viscères n'avaient presque pas attiré leur attention.

En 1886, nous avions, M. Doiéris et moi, signalé en passant l'existence

d'altérations prononcées dans le foie d'une éclamptique; Jurgens, la même
année, avait également constaté des lésions hépatiques dans celte affec-

tion; mais c'est en 1889 que les intéressantes recherches de Pilliet ont

bien précisé la nature et la constance des altérations anatomiques dans

l'organe hépatique des malades qui succombent à la suite de l'éclampsie.

Il est maintenant bien démontré que cette affection s'accompagne non

seulement de lésions du rein qui provoquent l'insuffisance rénale, mais

aussi de lésions du foie qui peuvent avoir pour conséquence un arrêt ou

un ralentissement dans ses fonctions, parmi lesquelles la formation de la

glycose et de l'urée sont les plus importantes.

» Cette connaissance va nous permettre de comprendre pourquoi nous

trouvons plus d'urée dans le sang des malades qui guérissent que dans le

sang des malades qui meurent, bien que, dans les deux cas, le rein fonc-

tionne mal.

» En effet, dans les cas mortels, les altérations hépatiques qui, à mon
avis, sont les plus graves, sont tellement intenses qu'elles peuvent rendre

la glande incapable de former l'urée en aussi grande quantité qu'à l'état

normal, de telle sorte que, bien que le rein n'élimine qu'un faible poids

de cette substance, il ne s'en produit pas en d'assez fortes proportions

pour qu'elle se trouve en excès dans le liquide sanguin.

» Au contraire, dans les cas peu graves, où l'altération du foie n'est pas

suffisante pour amener la mort, l'urée continue à être formée par cette

glande et s'accumule dans le sang par suite du mauvais fonctionnement

du rein.

» Mais il peut y avoir des cas où les lésions hépatiques ne sont pas très

intenses, bien que les altérations rénales soient telles qu'elles empêchent

l'élimination des produits excrémentiels et amènent la mort par le même
mécanisme que l'urémie. Nous devons alors trouver un grand excès
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d'urée dans le sang (cinq à six fois plus qu'à l'état physiologique) et c'est

en eilet ce que nous avons constaté dans notre dernière observation où la

malade a succombé et où il y avait 0,096 d'urée pour 100. C'est d'ailleurs

avec une accumulation d'urée dans le sang à peu près semblable que suc-

combent les femmes enceintes atteintes d'albuminurie sans éclampsie. J'ai

trouvé 0,097 cl'"''ée dans loos'' de sang chez une femme enceinte de liuil

mois et demi, albuminurique, non éclamptique, qui mourut, avec des

phénomènes d'urémie, le lendemain du jour où l'on avait provoqué l'ac-

couchement d'un enfant mort.

» En résumé, et, au point de vue du pronostic, je me crois en droit de

conclure que, dans l'éclampsie, si la quantité d'urée contenue dans le

sang est de deux fois à deux fois et demi plus grande qu'à l'état normal,

la guérison est probable, tandis que la terminaison fatale est presque cer-

taine lorsque le chiffre de l'urée est très voisin du chiffre physiologique.

La mort doit également survenir quand l'accumulation de l'urée devient

considérable et dépasse cinq à six fois le poids normal.

» Il me semble en outre qu'au point de vue de la pathogénie de l'é-

clampsie on peut tirer certaines conséquences de mes recherches et attri-

buer dans cette affection un rôle plus important aux altérations hépa-

tiques qu'aux lésions rénales. »

M. A.-L. DoiVNADiEU adresse une Note « Sur quelques cas particuliers de

la Stéréoscopie ».

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

M. O. Gilbert adresse un « Projet d'un ballon de guerre dirigeable ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

M. A. Calmette adresse, de Saigon, pour le concours du prix Barbier,

deux Mémoires insérés dans les « Annales de l'Institut Pasteur »

.

(Renvoi à la Commission.)
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CORRESPONDANCE.

M. Bertrand offre à l'Académie, pour ses archives, au nom de

M"" Laugier, le Mémoire manuscrit de Malus, sur la double réfraction,

qui a obtenu le Grand prix des Sciences physiques en 1810.

M. AuG. Kéki'lë, nommé Correspondant pour la Section de Chimie,

adresse ses remercîments à l'Académie.

M. rixsPECTEUR GÉNÉRAL DE LA Navigatiox adrcssc, pour Ics Archivcs

de l'Académie, les Étals des crues et diminutions de la Seine, obser-

vées chaque jour au pont Royal et au pont de la Tournelle, pendant

l'année 1892.

» Les plus hautes eaux ont été observées : à l'échelle de la Tournelle, le 23 février,

à la cote 3"", 88; à l'échelle du pont Royal, les 28 et 24 février, à la cote 4"j97-

» Les plus basses eaux ont été observées : à l'échelle de la Tournelle, le 24 août, à

la cote G™, 00; à l'échelle du pont Royal, le 24 août, à la cote i™,77-

"ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur le problème général de rintégration.

Note de M. Riquier, présentée par M. Darboux.

« Dans une Note présentée à l'Académie le 28 mars 1892, j'ai fait con-

naître les résultats auxquels m'avait conduit l'étude du problème général

de l'intégration : j'avais, à celte époque, effectué la réduction d'un sys-

tème différentiel quelconque à une forme complètement intégrable,

d'ordre égal ou supérieur à i, que j'avais appelée harmonique, puis la ré-

duction de cette dernière à une autre du même ordre que j'avais appelée

canonique; toutes deux impliquaient d'ailleurs, avec un nombre quelconque

de variables indépendantes, un nombre également quelconque de fonc-

tions inconnues.

» Une nouvelle étude que j'ai faite de la même question m'a conduit à

des résultats plus simples, et j'ai pu, par des moyens analogues, démontrer

la proposition suiv^aute :

» Etant donné un système différentiel dont les seconds membres sont nuls
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et les premiers olotropes dans quelque système de cercles, on peut, dans les cir-

constances générales et sauf la rencontre d'une relation non identique entre

les seules variables oc, y, . . . , te remplacer par un second système admettant les

mêmes intégrales, et formé de deux groupes d'équations G, , G<,, qui jouissent

de la double propriété ci-après énoncée : i" lune des fonctions inconnues, u,

du système proposé ne se trouve plus impliquée dans le groupe G.. ; 2° en sub-

stituant auxfonctions restantes des intégrales quelconques du groupe G,, on

transforme le groupe G, , soit en une formule unique exprimant directement

la fonction u à l'aide des l'ariablcs x, y, .... soit en un système harmonique

complètement intégrable à la seule fonction inconnue u.

» En raisonnant de la même manière sur le système Go, et continuant

ainsi jusqu'à épuisement des fonctions inconnues, on pourra donc, sauf la

rencontre d'une relation non identique entre les seules variables x, y, . . .

,

ramener l'intégration du système proposé à celle de systèmes harmoniques

complètement intègrahles, d'ordres égaux ou supérieurs à i, et n impliquant

chacun qu'une seule fonction inconnue.

)) J'exposerai ailleurs, en détail, les raisonnements à l'aide desquels j'ai

pu établir ce résultat. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur certaines équations différentielles

du premier ordre . Note de M. Vessiot, présentée par M. Picard.

« Supposons que l'intégrale générale d'une équation différentielle du

premier ordre

(0 ^=F(-^.0

s'exprime par une formule connue

(2) x=f{x, ...,x,„t,a),

oùx^, . . . ,Xn sont n intégrales particulières quelconques et a une constante.

U'intégration de l'équation (i) se ramène alors à celle d'une équation de

Riccali ou à deux quadratures.

» Posons, en effet,

«=/(< <./.«).

ic", . . . , a-" étant des constantes quelconques; la formule (2) se change en
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une équation

(3) x = g{.T .r„,/,a),

qui définit, d'après un théorème de M. Lie ('), un groupe de transforma-

tions de a en r, aux paramètres x,, . . . , x„. Il en résulte d'abord, suivant

les résultats bien connus de M. Lie sur les groupes à une variable, que n

est égal à 1 , 2 ou 3.

» Réduisons ensuite ce groupe à sa forme canonique : cela se fera par

un changement de variables

(4) a7 = o(X,0. a = 9(A,0.

et le calcul de ç nécessite : dans le cas de n = \ , une quadrature; dans

les deux autres, uniquement des éliminations (-). Si l'on pose en même
temps

a-, =9(X,, /), 072 = 9(X„,«)< ^3 = ?(X3»0'

on obtient, à la place de (a), l'une des trois relations suivantes

(5)

X = A + P(X,,0,

x = AP(x,,x,,o + Q(x,,x„o,
AP(X„X„X3,0 + Q(X,,X,.X3,0
AK(X,, X^, X3, H- S(Xi, Xa, X3, o'

où A est une fonction connue de t et de a.

)) Si, de plus, on tient compte de ce que, pour des valeurs particulières

de a, X doit se réduire à x^, x^, x^ et, par conséquent, X à X,, X,, X3,

on voit que les formules (5) peuvent s'écrire respectivement

(6) |è^=''^^'''^^'

x^x:-x^ = H«.o-

» En résumé, par le changement de fonction (4), l'équation 0) se

(') Voir â ce sujet noire solution d'un problème analogue dans les Annales de

l'École Normale (janvier 1898).

(') S. Lie, Berichte der Kônigl. Sdc/is. Geselhchaft der Wiss., 1889.
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transforme en ime autre

(7) f=G(X,0.

dont deux, trois ou quatre intégrales quelconques satisfont à l'une des

relations (6).

» Dans le premier cas, <]/ est de la forme '^((i)'/Jj)- Cela tient à ce que

l'équation

doit établir entre a, b, c une relation indépendante de t. Si donc on pose

on obtient une équation en Y, qui s'intègre par une quadrature.

» On démontre d'une manière analogue que, dans les deux autres cas,

^ est indépendant de t, c'est-à-dire que l'équation (7) est une équation

linéaire ou une équation de Riccati. La proposition annoncée est ainsi

établie. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Remarque à propos (Vune précédente Noie

sur une généralisation de la Série de Lagrange. Lettre de M. E. Amigues

à M. le Secrétaire perpétuel.

« Le théorème que j'ai eu l'honneur d'adresser récemment à l'Acadé-

mie (
'
), et que je croyais nouveau, se trouve dans le Mémoire de M. Rouché

sur la Série de Lagrange (Journal de l'Ecole Polytechnique). A la vérité,

M. Rouché ne calcule pas explicitement les termes de sa série. Mais il les

définit analytiquement d'une façon si précise, qu'il est impossible de n'y

pas reconnaître un résidu : le calcul de ce résidu conduit au résultat que

j'ai donné. Ma Note n'a donc d'autre intérêt que de faire voir, une fois de

plus, combien les méthodes de Cauchy permettent de préciser et de com-

pléter les résultats, en même temps que de simplifier les démonstra-

tions. »

(') Comptes rendus, 20 février iSgS, page 368 de ce Volume.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 9.) 56
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CHIMIE MINÉRALE. — Propriétés physiques du ruthénium fondu.

Note de M. A. Joly, présentée par M. Troost.

« Des six métaux qui composent le groupe du platine, il en est trois

(platine, iridium, palladium), dont les propriétés physiques ont été plus

particulièrement examinées par H. Sainte-Claire Deville etDebray. Je me
suis proposé de compléter l'étude des métaux du groupe, en ce qui con-

cerne les trois métaux plus rares : rhodium, osmium, ruthénium.

» Pour le ruthénium en particulier, dont j'ai préparé 3''s à l'état de pu-

reté, dans le cours de mes recherches que je poursuis sur cet élément

depuis plusieurs années, cette étude devenait possible. D'ailleurs, grâce

à l'obligeance inépuisable de M. G. Matthev, je traite en ce moment une

cinquantaine de kilogrammes de résidus de la préparation de l'iridium,

qui me permettront d'obtenir, par une méthode nouvelle, lo'^^ de ce métal

rare. Afin d'amener le métal à un état comparable à celui des autres mé-

taux du platine, je me propose de le tondre en grande masse. Des expé-

riences préliminaires étaient nécessaires.

» Le ruthénium est, en effet, avec l'osmium, le plus réfractaire des mé-

taux de platine. Deville et Debray n'ont réussi qu'à grand'peine à en

fondre de petits globules au chalumeau oxyhydrique. On est gêné d'ail-

leurs dans cette opération par l'oxydabilité du métal, qui tend à se trans-

former en peroxyde RuO* volatil. Il était évident, a priori, que l'on réus-

sirait facilement dans l'arc électrique. Avec l'installation électrique dont

je dispose pour les travaux du laboratoire, j'ai pu fondre de petits glo-

bules de 1^'' à 2^''. La grenaille ainsi obtenue a été réunie en culots de 25^''

à 3o^, grâce à l'obligeance de M. de Nerville, qui a mis à ma disposition,

au laboratoire central d'Electricité, un arc plus puissant.

» A condition de porter brusquement le métal à une température bien

supérieure à sa température de fusion, celle fusion est obtenue en quelques

instants, et la perte par volatilisation est peu sensible. C'est à peine si l'on

perçoit l'odeur si caractéristique du peroxyde, mais, pendant la période du

refroidissement, le globule se recouvre d'oxyde bleu ou bioxyde. Après

un séjour de quelques instants dans l'eau régale, qui n'attaque d'ailleurs

ni le métal, ni l'oxyde, puis dans l'acide tluorhydrique, enfin, après réduc-

tion par l'hydrogène, le métal est mis à nu. Par sa couleur grise, il se rap-

proche plus du fer que du platine; la dureté est comparable à celle de
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l'iridium; la structure est cristalline, aussi le métal est-il cassant à froid.

ChaufTé au rouge, dans la flamme du chalumeau oxyhvdrique, il se laisse

tout d'abord aplatir, puis casse. D'ailleurs, le métal roche fortement au

moment de la solidification, et les globules sont presque toujours caver-

neux.

» La densité du métal fondu et pulvérisé est, à o° et rapportée à l'eau

à 4°,

12, o63;

le métal était celui-là même qui m'avait servi à déterminer le poids ato-

mique (fo/w^^e* rendus, t. CVIII, p. 94<>); sur le même échantillon, non

fondu, M. Violle avait obtenu
12,002.

» Dans le même appareil, et dans des conditions de température iden-

tiques, la fusion du ruthénium est obtenue beaucoup plus difficilement que

celle du rhodium dont le point de fusion est un peu supérieur à celui du

platine, elle est notablement plus difficile à réaliser que celle de l'iridium

(igSo").

» Quant à la température exacte de fusion, M. Violle, dont les beaux

travaux sur la mesure des températures élevées garantissent la compétence,

a bien voulu se charger de la déterminer.

» J'ajouterai que, dans les conditions où le ruthénium a été fondu, l'os-

mium a été seulement aggloméré et fritte; l'osmiure d'iridium, que l'on ne

peut réussir à fondre au chalumeau à gaz tonnant, est fondu assez difficile-

ment en une masse blanche cristalline que les outils les mieux trempés ne

réussissent pas à entamer, mais cassante.

» Pendant tout le cours de ces expériences, faites aux températures

élevéeà de l'arc électrique, j'ai été très habilement secondé par un jeune

chimiste fort expert dans les questions d'électricité, M. Vèzes, agrégé,

préparateur de chimie à l'Ecole Normale supérieure. »

CHIMIE. — Sur les déterminations du poids atomique du plomb parStas.

Note de M. G. Hi.vrichs. (Extrait.)

« Les déterminations de Stas sur le poids atomique du plomb présen-

tent la même erreur systématique que j'ai montrée dans ses travaux sur

le chlorate; elles donnent des valeurs du poids atomique qui sont fonction

du poids absolu de plomb employé.

» En raison de ces erreurs, aucun des poids atomiques de Stas ne peut
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être retenu clans la Chimie. Je demande la permission de présenter les

faits relatifs au plomb, pour compléter la démonstration.

)) Stas a pris un poids/j de plomb et a déterminé les poids a de l'azotate

et s du sulfate résultant de ses opérations. Posant O = i6, et aussi N = i4

et S = 32, nous aurons

Pb. 12^ Pb = 96

» Ces expressions sont suffisantes pour la recherche des erreurs systé-

matiques dans les données expérimentales. Prenant les valeurs du poids

atomique Pb comme ordonnées, et comme abscisses les poids /j de plomb

employés, la courbe déterminée sera essentiellement indépendante de

toute petite déviation des valeurs i4 et 32 pour les poids atomiques de

l'azote et du soufre.

» La figure ci-jointe est la représentation graphique de ces résultats,

3

-^

206.

Délermluallons de STAS

,

^
JI^ducêii}?t J{inrccAs.

Azotizte^.-^'

Su i fct te -^^'

,0

so.

k

Jx>Lcls citi Plorrtù erriploi/e : Grarn/nes
JOO: /SO. •' 200. 2SO.

d'après une échelle sur laquelle la valeur totale du poids atomique

Pè^207 roesure Si^.yS. Les erreurs systématiques représentées com-
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prennent mitant de millimètres ou bien le millième du total, quantité trop

considérable pour une valeur fondamentale de la Chimie.

» Chaque point de la figure représeute la détermination de Stas numé-

rotée; celles sur l'azote sont distinguées par un triangle, et celles sur le

sulfate par un rhonibe. Les deux moyennes sont marquées d'une manière

semblable.

» Les six points déterminés pour le sulfate tombent assez exactement

sur la courbe continue tracée ; seulement les expériences i et 2 ont été

combinées, leur moyenne tombant exactement sur la courbe. Pour l'azo-

tate, la ligne pointillée est presque aussi bien établie, la moyenne des

deux déterminations 4 et 5 (consécutives), les plus disparates, tombant

exactement sur la ligne susdite.

» Ces deux courbes ne sont point identiques, quoique assez semblables

et se rapprochant d'assez près dans l'espace; c'est-à-dire que les erreurs

résiduelles des expériences suivent la même marche générale, sans être

identiques. Les deux courbes donnent un minimum du poids atomique

du plomb, l'azotate pour loS^'' de plomb et le sulfate pour i jd^"' de ])lomb

employés. On voit que, si Stas avait opéré de la même manière sur iS^"' à

25^'" de plomb, il aurait trouvé des valeurs plus élevées, et pourrait avoir

confirmé la valeur Vb ^ 207 de Berzélius, résultant de ma réduction de

ses déterminations.

» Mais il ne s'agit que des données des expériences que Stas nous a

laissées, et qui sont représentées par nos deux courbes. On voit qu'il est

impossible de réunir de telles données par une moyenne, parce qu'elles

varient d'une manière régulière et continue. La valeur de la moyenne va-

rierait avec le choix de la portion de la courbe qu'on aurait pris arbitrai-

rement. Stas n'a donc pas réussi à déterminer le poids atomique du plomb.

» Je crois avoir démontré que les meilleures analyses chimiques, comme
celles de Stas, ne nous permettent point d'appliquer la méthode des

moyennes, dont on fait universellement usage. Il faut trouver une méthode

nouvelle, applicable à la détermination des poids atomiques, qui sont les

constantes fondamentales de la Chimie. Je demanderai la permission de

soumettre ma solution de ce problème dans une Note prochaine. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Si/r les aldéhydes des terpènes. Note de M. A. Etaud,

présentée par M. Henri Moissan.

« Dans un Mémoire publié aux Annales de Chimie et de Physique, en

1880, « Sur une nouvelle méthode d'oxvdation par le chlorure de chro-

mvle », j'ai montré que cette réaction avait pour résultat essentiel de don-

ner des produits appartenant à la fonction aldéhydique et plus rarement

des aldéhydes secondaires ou acétones. Ce n'est que par suite de l'absence

des groupes -CH' et-CH^- ou de particularités de structure imposant une

autre solution qu'il se fait des corps de fonction différente.

» L'oxydation des terpènes présente un intérêt spécial au j)oint de vue

de la théorie de ces corps si mal connus et, dans le Mémoire précité, j'an-

nonçais que l'on en peut aisément dériver des aldéhydes. MM. G. Hender-

son et W. Smith (Chemical Society, t. L"\', p. 4-^), répétant mes expériences,

n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, ce qui m'a engao;é à revenir sur

cette question en prenant plus particulièrement comme exemple l'aldéhyde

camphénique.

» Le camphène employé dans ce travail a été préparé par un procédé qui m'a paru

avantageux. On fait digérer pendant vingt-quatre heures à 110° du chlorhydrate solide

de térébenthène imbibant un excès de litharge finement pulvérisée. Après distillation

et compression dans du papier buvard, on oljlient un solide fusible à 45°, bouillant à

156° et dénué de pouvoir rotaloire.

» Ce camphène en solution dans le sulfure de carbone se combine à 2 molécules de

chlorure de chromyle ajouté par portions et également en solution sulfocarbonique.

» Après décoloration complète, on constate qu'il s'est formé un abondant précipité

brun dont la formule est C'H^.aCrO^Cr-.
)i Le précipité en question, essoré à la trompe, est repris par trois ou quatre fois

son volume d'eau. Dès que l'action assez vive qui a lieu est calmée, on agite le mé-

lange avec du sulfure de carbone ou de l'éther, tous deux dissolvants de l'aldéhyde

qu'ils abandonnent par distillation. Les substances d'aspect résineux qui se forment

doivent être gardées, elles contiennent surtout du camphénate de chrome. L'aldéhyde

brute, traitée par du bisulfite de sodium, donne un dérivé cristallisé qu'on peut puri-

fier sans difficulté et qui se dissocie par simple distillation à la vapeur d'eau.

» II. Aldéhyde camphénique C*"H'^0. — L'aldéhyde pure qu'on re-

cueille dans le traitement précédent est solide, elle a la consistance et

l'aspect du camphre et prend sur l'eau un mouvement giratoire (').

(') Analyse :

G = 79.5-79>7' H^g, 5-9,6.
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» Pour cette matière, la fonction aldéhvdiqiie n'est pas douteuse, car

elle argenté les tubes de verre en préseuce de sels d'argent et s'oxyde

spontanément à l'air pour se convertir au bout de quelques jours en un

nouvel acide que j'appellerai acide camphénique j)onr ne pas le séparer des

acides du groupe du camphre. L'aldéhyde primitive mêlée à l'acide qui

en dérive a la |iropriété de se liquéfier et son oxydation est assez rapide

pour qu'il soit malaisé de lui attribuer un point de fusion ou d'ébullition

parfaitement certain.

» Valeurs observées : Fusion, 67°; ébullition, 220". Pouvoir rotatoire

nul.

)) Acide camphénique C'^H'^O^. — L'aldéhyde ci-dessus, après s'être li-

quéfiée, redevient complètement solide après quelques jours; elle est

alors totalement convertie dans l'acide correspondant. L'acide camphé-

nique se purifie par entraînement à la vapeur d'eau; il cristallise alors

dans les eaux de condensation, (l'est un corps fusible à Gj", bouillant

à 263°-26Zj° (non corrigé) et se condensant en un liquide visqueux qu'un

germe cristallin fait prendre en masse. Analyse : = 71,9— 72,0;

H = 8,8 — 8,5. Sel d'argent : Ag = 89,6 - 4o,o.

» L'acide libre est soluble dans l'eau chaude; ses sels de Mg, Ba, Ca,

Mn sont solubles; ceux de Pb, Zn, Cd, Az sont des précipités blancs.

» Distillé avec de la chaux l'acide donne des gaz de la série G" H'", de

l'hydrogène et des carbures liquides sans point d'ébullition fixe entre 80°

et 23o°. D'après cette expérience l'acide camphénique n'est pas un dérivé

de l'acide benzoïque, mais de l'acide propionique, et sa formule doit s'é-

crire

^f H *

\CO^H

» Les propriétés de l'acide se rapprochent de celles de l'acide paramé-

thylhydralropique préparé par MM. Miller et Rhode (') en partant de l'al-

déhyde isocuminique Cf^'H'-O que j'ai obtenue en 1879 par l'oxydation du

cymène.
» Au cymène correspond l'acide paramélhylhydratropique, au camphène

un acide hydroparaméthylhydratropique.

» Bien qu'on ait prétendu que la réaction du chlorure de chromyle

ï

(^) Zur Kenntniss der Etard'scken Réaction {Berickte, t. 23, p. 1070).
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donnait plutôt des acétones, le camphène, comme le cymène, donne une

aldéhyde bien caractérisée.

» Oxydé par d'autres réactifs, le camphène se transforme en camphre,

comme l'a montré M. Berthelot, qui considère cette dernière substance

comme appartenant à une fonction spéciale qu'il désigne sous le nom de

carbonyle. Mes expériences montrent que la nature terpénique des pro-

duits ne masque pas les propriétés principales des aldéhydes. Si, dans le

camphre, les caractères prévus pour les fonctions aldéhyde ou acétone

manquent en grande partie, il y a lieu de penser qu'elles n'y existent pas

et sont remplacées par une fonction très voisine. En tenant compte de la

notion des carbonyles, les propriétés actuellement connues du camphre

peuvent se résumer dans une formule graphique analogue à celle de

Brûhl

:

C —

C

/ \
CH^-C C-CMi"

C—

C

H H

)) III. La préparation des aldéhydes correspondant au térébenthène droit

ou gauche, que j'ai précédemment indiquée comme réalisable, se fait exac-

tement comme celle du camphène. L'action est plus vive et la purification

moins aisée, ces aldéhydes étant liquides. En revanche l'abondance des

matières premières permet d'en obtenir de plus fortes quantités. Les pro-

duits de la réaction chromique doivent être entraînés à la vapeur d'eau et

les huiles ainsi recueillies fractionnées dans le vide jusqu'à point fixe.

» Dans ces traitements, le térébenthène se transforme en un liquide

huileux réfringent d'une odeur agréable qui bout sous la pression nor-

male à 2o5°-207°. Analyse : C = 79,5, H = 9,7. Densité = 0,961 à 22".

L'aldéhyde térebenthénique est lévogyre comme le carbure, d'où elle pro-

vient, elle argenté les tubes à essai, réagit sur la phényihydrazine et donne

avec la fuchsine sulfureuse une coloration violette caractéristique du

groupe COH.
M Je n'ai pu en préparer le dérivé bisnlfitique. Il n'est pas douteux

qu'on puisse |)ar le chlorure de chromyle transformer divers terpènes en

aldéhydes et exceptionnellement en acétones. »
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CHIMIE ORGANIQUE, — Sur la constitution des phénates alcalins hydratés.

Note de M. de Forcrand.

« J'ai décrit récemment trois combinaisons cristallisées :

(a) C' = H»NaOS3H^O= ou C' = H"OS NaHO=, 2H^0»,

{b) C' = H=Na0^5H=0- ou C'^H^O=, NaHO=, 4H='0%

(c) C'='H'K0%2H20^ on C' = H''O^KHO^H-0^

qui, par déshydratation lente à froid, se transforment en phénols sodé ou

potassé C^'H'^NaO^ et C'^H'^KO^. Pour cette raison, je pensais qu'on de-

vait plutôt les représenter par les formules C'^H^MO^, /iH-0^ que par

C'^H«0-,MHO^(«- i)fPO-.

» Leur étude thermique conduit aux mêmes conclusions.

» J'ai trouvé, pour leurs chaleurs de dissolution, dans /j'" :

Ciil

(a) + o,9'|

{b) -4.29

(c) -t-0,I2

» On en déduit les chaleurs de formation de ces composés, dans les deux

hypothèses :

» 1° Hypothèse des combinaisons d'addition :

C'^H^O^ S0I.-+- NaHO- sol.-t- aH^OMiq. = C'Mi'OS NaltOS aH^O^ sol

» sol. 1)

C'-H«02 sol. + NaHO^ sol. + 411^0^ liq. = C'^tPOS NaHO^ ^WO^ sol

» sol. »

C'^H'O^sol.+ KHO'-sol. + H-OMiq. =C'^^PO^KHO^H2 0^soI..

» sol. )) . .

-l4,20

I I , 34

-13,71

-16,55

» Ces nombres paraissent beaucoup trop élevés pour des hydrates efflo-

rescents.

» Si ces composés étaient réellement des composés d'addition, ils cor-

respondraient aux hydrates secondaires de soude ou de potasse, avec

substitution du phénol à i molécule d'eau. Or, pour la soude, le nombre
-H II , 34 correspond à 3 molécules solides d'eau ou de phénol, ce qui

donne -H 3*^"', 78 par molécule en moyenne, nombre plus élevé que ceux

c. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N- 9.) 5"]



( 438 )

que donnent les hydrates de soude. Pour la jîotasse, la différence est encore

plus marquée; on a +i6,55 pour 2 molécules solides, soit +8,28 par

molécule; or l'hydrate RH0^+2H-0- donne seulement +4*^^'. 81 par

molécule.

» Il semble donc que ces corps devraient être plus stables que ces

hydrates alcalins, tandis que l'expérience montre au contraire qu'ils se

déshydratent facilement. Cette contradiction paraît devoir faire écarter les

formules : C'2H"0^ MHO=, (n -i)H=0\
» 2° Hypothèse des phénols sodé ou potassé hvdratés:

3H^Oniq.= C'2H=Na02, SH^O^sol.

sol. »

C'^H^NaO^sol.

»

C"H»Na0^sol.-

C'°-H» KO^ sol.-

5H^0Miq.= C'2H=NaO% SH^O'sol

sol. »

2H'0-liq.= C'^H^K02,2H"-02sol.

sol. »

7!H'0 = .
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de distinguer entre les phénols et les acides. Les formules des sels hydratés

s'écrivent

Acide : —H + M + «H-'0- et non pas Acide : + MHO'-l-(/i — O^'O^

» Tous ces faits sont aujourd'hui expliqués et reliés entre eux par les

expériences thermiques ; en réalité l'eau, les alcools, les phénols, les acides

agissent sur les métaux de la même manière et on peut dire que tous sont

des acides et que leurs dérivés métalliques sont tous des sels.

)) Ces sels peuvent, il est vrai, fixer une ou plusieurs molécules d'acides,

mais à la condition que l'acide dont il s'agit ne soit pas plus fort que celui

du sel ; on prend ici ces mots acide et sel dans le sens le plus général, et on

mesure la force de l'acide par la valeur thermique de la même substitution

métallique. Ainsi, le phénol sodé C'-H^Na O^ peut fixer une ou plusieurs

molécules d'eau, d'alcool ou de phénol, mais il ne peut pas fixer l'acide

acétique; pour la même raison, NaHO^ peut bien fixer «H-O*, mais non

pas7^C' = H•'0^

» Ces considérations permettent de rapporter au même type les hydrates

et alcoolates des bases, des alcools, des phénols, des acides, desalcoolates,

des plîénates, des sels, ainsi que les alcoolates polyalcooliques, les phé-

nates polyphénoliques et les sels acides, composés extrêmement nombreux,

qui interviennent souvent dans les réactions, dont la chaleur de forma-

tion n'est pas négligeable, et qui sont en général dissociés soit à l'état

liquide, soit à l'état dissous.

» Les composés C'- H' MO^, anhydres ou hydratés, étant les seuls com-

posés formés par la combinaison du phénol avec les métaux ou les bases,

je les désignerai à l'avenir sous le nom de phénates, dénomination plus

commode que celle de phénol potassé, sodé, etc. »

CHIMIE ANIMALE. — Des alcaloïdes de fhuile de /oie de morue , de leur origine

el de leurs effets thérapeutiques. Note de M. J. Bouillot (').

« Dans une Note présentée récemment à l'Académie, j'ai traité spécia-

lement « De l'action diurétique et uréopoiétique des alcaloïdes de l'huile

de foie de morue chez l'homme (^) ».

(') Cette Note est le contenu d'un pli cacheté déposé le i3 février dernier, et ou-

vert dans la séance de ce jour, sur la demande de Fauteur.

(") Séance du 7 novembre 1892.
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» Mes recherches, contiauées depuis, ont eu pour but de préciser

d'abord, en me servant des procédés de la Microchimie, l'origine même
de ces alcaloïdes, et, en déduction, de rendre pratique leur emploi.

» Les dérivés organiques auxquels l'huile de foie de morue emprunte
ses propriétés les plus remarquables sont tous d'origine biliaire, et la

preuve en est facile :

» Une coupe de lissu hépatique frais de morue, obtenue aussi mince que possible,

par le procédé de la congélation, est déposée sur un porte-objet préalablement rendu

inattaquable, puis exposée aux vapeurs d'acide fluorhydrique ou d'acide chlorhydrique

anhydres pendant une demi-heure; enfin, soumise à la dessication sous la cloche, pen-

dant deux ou trois heures.

» Au microscope (objectif VII Vérick, oculaire 3), on observe alors :

» 1° De nombreux cristaux, de forme variable, couvrant tout le champ; ces cris-

taux n'étant jamais inclus dans la cellule grasse hépatique, mais se montrant localisés

dans le liquide extra-cellulaire et surtout au pourtour des canalicules biliaires.

» 1° Le mode de cristallisation de ces alcaloïdes ne laisse aucun doute sur leur

origine; 11 permet de caractériser entre autres les chlorhydrates de dihydrotoluidine,

d'aselline, de morrhuine, etc.

» 3° Une coupe préalablement traitée, mouillée avec une trace de chlorure de pla-

tine, puis desséchée à nouveau, montre de nouvelles formes cristallines, parmi

lesquelles le chloroplatinate de morrhuine se reconnaîtra à ses aiguilles barbelées.

» 4° El conclusion, les alcaloïdes de l'huile de foie de morue ne sont pas le résul-

tat d'une fermentation quelconque : ils existent préformés dans le tissu hépatique

normal, et on les retrouve dans la bile de la Morue.

» Au point de vue thérapeutique, je rappellerai que dans ma première

Note j'ai adopté, comme unité médicamenteuse, le bloc total des alca-

loïdes : aujourd'hui plus encore, à la suite de nombreuses observations,

persuadé que dans ce cas il y aurait écueil à vouloir les utiliser isolément,

j'ai conservé pour les essais cette même unité, en la désignant toutefois

sous le nom de Pangaduine (nom qui indique à la fois et la complexité

du produit et son origine).

» Cette Pangaduine se montre cristallisée au tiTicroscope, soluble dans

l'alcool à 80", dans l'eau glycérinée, etc., et donne S^', 5o pour 100 de

résidu fixe.

» Son emploi reste indiqué dans toutes les affections désignées sous le

nom générique de maladies par ralentissement de la nutrition : goutte,

rhumatisme, diabète, états pathologiques dans lesquels l'analyse chimique

des urines révèle des oxydations organiques incomplètes ; dans la faiblesse

neurasthénique; dans les états de faiblesse résultant de fatigue profession-
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nelle; dans tous les cas enfin où il y a production exagérée de toxines,

ou élimination de ces mêmes toxines. Finalement, dans la tuberculose,

la Pangaduine agit surtout comme excitant de la nutrition générale, et

partant, favorise la résistance organique. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur un micwbe pathogène de Vorchite

blennorrhagique . Note de MM. L. Hugounenq et J. Eradd, présentée

par M. Brouardel.

« Dans une précédente Communication ('), nous avons fait connaître

l'existence et les propriétés principales d'une albumine phlogogène sé-

crétée par un microbe de certains pus blennorrhagiques. L'action spéciale

de cette substance sur le testicule nous a fait supposer que le micro-orga-

nisme qui la produit devait avoir un rôle dans la pathogénie de l'orchite.

C'est là ce qui nous a déterminés à examiner de plus près le microbe dont

l'étude fera l'objet de cette Note.

» Il s'agit d'un diplocoque ayant à peu près les mêmes formes que le

gonocoque de Neisser, mais de dimensions plus grandes, puisque les

cocci isolés mesurent environ i jj.. Comme le gonocoque, notre microbe

se décolore par la méthode de Gram; mais il se distingue nettement de

l'agent spécifique de la blennorrhagie par les propriétés suivantes.

)> Tandis que le gonocoque ne se cultive bien que sur sérum humain et

que, même sur ce milieu, sa vitalité très précaire ne se prolonge pas au

delà de deux ou trois jours, le microbe étudié par nous se cultive très

aisément sur la peptone, la gélose peptonisée, le bouillon ordinaire, les

solutions alcalines de caséine et de nucléine, en conservant sur ces divers

milieux la faculté de se reproduire et l'intégrité de ses formes pendant un

an et plus. Sur la gélatine qu'il ne liquéfie pas, ce microbe donne des

colonies rondes, de couleur grise et dont les dimensions ne dépassent

guère i'"'" ou 2'""'
: sur les solutions aqueuses de tartrate d'ammoniaque,

il vit très péniblement; sur l'albumine de l'œuf alcalinisée, il ne se déve-

loppe pas.

» Des recherches comparatives faites par M. d'Arlhac et par nous avec

des cultures de ce micro-organisme et des cultures de gonocoque sur sérum

(') Comptes tendus, juillet 1891.
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humain, nous ont permis de les distinguer nettement. Comme, d'autre

part, nous n'avons pu identifier le microbe en question avec aucune des

espèces trouvées dans l'urèthre par Bumm, I>egrain, et d'autres auteurs,

nous sommes autorisés, jusqu'à plus ample informé, à le considérer

comme une espèce non étudiée que nous désignerons sous le nom d'Or-

chioccus urethrœ, à'Orchiocoque.

» Ce microbe vit en saprophyte dans un grand nombre d'urèthres nor-

maux chez le chien, chez l'homme; mais sa présence n'est pas constante.

On le trouve fréquemment danslepusblennorrhagique des premiers jours;

mais il arrive aussi quelquefois que, par ensemencement direct de ce pus

sur gélose, on n'obtient pas de culture; l'observation subséquente des

malades nous a prouvé que ces cas ne sont jamais compliqués d'orchites.

Si, au contraire, le pus blennorrhagique donne lieu au développement

d'une colonie, on peut redouter l'orchite, sans que celle-ci se produise

nécessairement. L'apparition des cultures sur gélose ne permet donc pas

de prédire, à coup sûr, l'intervention de l'orchite; mais leur absence coïn-

cide avec l'évolution d'une blennorrhagie simple, sans complication tesli-

culaire; c'est là ce qui résulte d'observations répétées faites par nous et

par M. d'Arlhac.

» En étudiant les effets pathogènes de ce microbe, on constate qu'ils

ne s'exercent ni sur la conjonctive, ni dans le tissu cellulaire sous-cutané,

ni dans le péritoine, ni même sur l'urèlhre; mais en portant la culture sur

bouillon peptonisé dans le testicule d'un chien, on provoque l'orchite. Le

produit phlogogène retiré des bouillons de culture et précédemment étudié

par nous (') se comporte de la même manière, mais avec une énergie in-

comparablement plus grande; l'orchite s'accompagne souvent d'un écou-

lement de pus abondant et quelquefois d'une atrophie de la glande. L'or-

chiocoque exerce donc sur le testicule, par l'intermédiaire d'une albumine

phlogogène, une action qui paraît spéciale au tissu testiculaire. Cette sub-

stance, nous avons pu la retirer d'un liquide d'orchite purulente; mais,

comme on pouvait s'y attendre, il nous a été hnpossible de l'extraire d'un

épanchement articulaire du genou, survenu au cours d'un rhumatisme

blennorrhagique.

» En résumé, d'après ce qui précède, l'orchite blennorrhagique est dé-

terminée par un organisme spécial, indépendant du gonocoque de Neisser.

(') Comptes rendus, juillet 1891.
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Cet élément pathogène se rencontre dans le pus blennorrhagiqne toutes les

fois que l'uréthrite se complique ou se compliquera ultérieurement d'épi-

didymite.

» Les cultures pures du microbe et, avec beaucoup plus d'intensité,

l'une des substances qu'on peut en retirer semblent n'avoir aucune action

phlogogénique ailleurs que sur le testicule ; ce dernier organe est le siège

d'une inflammation souvent suppurative et quelquefois terminée par

l'atrophie, quand il est attaqué par le microbe ou ses produits de sé-

crétion.

» Nous croyons avoir réalisé les trois termes de la triade de signes

invoqués par M. Pasteur et avoir décrit dans cette Note le microbe spéci-

fique de l'orchite blennorrhagique.

)) Il nous reste à déterminer dans quelles conditions l'orchiocoque,

saprophyte dans un grand nombre d'urèthres sains, peut devenir patho-

gène. Des résultats déjà obtenus et que nous publierons prochainement

nous permettent d'entrevoir une solution à ce problème dans l'étude de

la composition chimique des urines chez les malades atteints d'uréthrite

blennorrhagique ou de blennorrhagie compliquée d'orchite, ou encore chez

les oreillonneux ('). »

ZOOLOGIE. — Crustacés et Cirrhipèdes commensaux des Tortues m.annes de

la Méditerranée. Note de MM. E. Chevreux et J. de Guerne, présentée

par M. A. Milne-Edwards.

« L'occasion s'offre rarement aux zoologistes d'observer, en pleine mer,

les vertébrés pélagiques dans leurs conditions normales d'existence.

Aussi avons-nous toujours, l'un et l'autre, tant sur l'Hirondelle que sur les

yachts Actif eX. Melita, examiné avec beaucoup de soin tous ceux que le

hasard amenait à notre portée, et notamment les Tortues.

1) Deux de ces animaux, Thalassochelys caretta L., ont été capturés en

1892, entre l'Algérie et les Baléares, pendant le dernier voyage scienti-

fique de la goélette Melita. Le 7 juillet, par 37°55' de lat. N. et o°4o' de

long. E., deux Tortues étaient signalées. L'une flottait sur le dos, battant

l'air de ses pattes; l'autre nageait assez vivement autour de sa compagne.

(') Travail de la Faculté de Médecine de Lyon. Laboratoire de Chimie médicale.
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A l'arrivée du canot, elle plongea et disparut, tandis que la première se

laissait prendre sans chercher à fuir.

» La carapace de cette Tortue était assez propre; seuls, quelques Cir-

rhipèdes y étaient fixés, des Lepas Hilli Leach, de très jeunes Conchoderma

virgatum Speng. et un bel exemplaire de Platylepas bissexlobala Blainv. Un
certain nombre d'Amphipodes (i6 fi^va/eGA/ma/rf/i Chevreux, i Platophium

chelonophilum Chevreux et de Guerne, i Caprella aciitifrons Latr.), furent

recueillis au milieu des Lepas; [\ Tanais Cavolinii M.-Edwards se tenaient

dans les interstices des plaques dorsales, enfin 3 Nautilograpsus minutas L.

étaient cramponnés à la queue du Chélonien, abrités par le bord posté-

rieur de la carapace.

» La seconde Tortue fut prise dans les mêmes parages, le 2 août, par

37° 26' de lat. N. et o"5o' de long. E. Sa carapace était amplement garnie

de Cirrhipèdes (les mêmes que ci-dessus, en plus grand nombre) et d'Al-

gues ÇPolfsiphonia sertiilarwides Grat., espèce méditerranéenne commune
sur les côtes d'Algérie). Dans les Algues se trouvaient 269 Hyale Grimaldii,

I Platophium chelonophilum et plusieurs centaines de Caprella aculifions.

5 Tanais Cavolinii se cachaient entre les plaques de la carapace et 2 A'au-

tilograpsus minutas se tenaient à l'arrière dans la situation précédemment

indiquée.

» Ces Crabes sont adultes et de grande taille; sur la première Tortue

se trouvaient deux mâles et une femelle ovifère; sur la seconde, un mâle

et une femelle ovifère. On remarquera la place que ces Crustacés semblent

occuper constamment sur les Chéloniens. C'est la seule où ils soient à peu

près sûrement à l'abri des poursuites des Thalassochelys qui s'en nourrissent

volontiers, de même qu'ils se débarrassent mutuellement, en les man-

geant, des Cirrhipèdes pédoncules fixés sur leurs carapaces (').

» Hyale Grimaldii &. été décrit récemment par Vnn de nous d'après deux exem-

plaires mâles recueillis sur une épave, dans les Ulves, durant la quatrième campagne

de VHirondelle, par 42"9'24" de latitude Nord et 23°33' de longitude Ouest. C'est la

seule espèce du genre Hyale qui puisse être considérée comme exclusivement péla-

gique, en l'étal actuel de la Science. M. Th. Barrois a trouvé, il est vrai, aux Açores,

H. campLonyx Heller et H. Stebbingi Chevreux, sur une poutre couverte d'Anatifes

échouée depuis peu dans la baie de Ponta-Delgada. Mais ces deux espèces sont com-

munes sur les rivages de l'archipel; la première abonde en Méditerranée et remonte

(') G. PoucHET et J. DE Guerne, Sur l'alimentation des Tortues marines {Comptes

rendus, 12 avril 1886).
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le long des cotes océaniques d'Euiope jusqu'à Saint-Jean-de-Luz (Basses-Fvrénées);

l'autre, qui semble devoir être regardée comme une forme insulaire, recueillie pour
la première fois par l'un de nous à Fayal en 1887, P"'* ^ Payai, Florès et Rosario de

Corvo en 1888 (troisième et quatrième campagnes de VHirondelle), a élé retrouvée,

dupant les voyages de la Melita, aux Canaries et en Corse. La nombreuse colonie de

H. Griinaldii fixée sur la seconde de nos Tortues comprenait des mâles adultes, des

femelles ovifères et des jeunes de tous les âges. Leur couleur a été notée immédiate-

ment; le corps est brun orangé; les antennes et les pattes, d'un rose violacé; les veux
noirs.

» Plalophium {Cyrtopliium) chelonophilum, décrit d'après les nombreux exem-
plaires recueillis par VHirondelle ('), n'a jamais été rencontré ailleurs que sur des

Tortues. L'expédition du Challenger en a pris un seul spécimen, jeune, sur un Che-

lonia imbricata L. de l'Atlantique (-). Une femelle adulte se trou\ait sur le premier

de nos Thalassochelys, un mâle adulte sur le second.

« Les très nombreux exemplaires de Caprella acutifions (mâles et l'enielles

adultes, jeunes de toutes tailles) appartiennent à la variété bien caracléiisée, décrite

par M. Ma^ ei' sous le nom de forma Andieœ, ijui paraît être exclusivement pélagique.

Cette forme peut être qualifiée de cosmopolite; on en connaît des spécimens du golfe

de Naples, de rAtlanli([ue nord, de l'Océan Pacilique (voyage de la Galathée), de la

mer du Japon, du détroit de Corée, tous trouvés sur des épaves, en compagnie de

Z-e/?«* et d'Hydraires, sauf une femelle recueillie sur une Tortue, par 38" 10' de lati-

tude N. et 64''io' de longitude O.

» Tanais Cavoli/iii est, au contraire, une espèce littorale commune en Méditer-

ranée. On l'a signalée dans rAdriati(iue (Heller) et aux Açores (Th. Barrois).

» Lepas Hilli el Conchodernia virgaLunt ne donnent lieu à aucune remarque spé-

ciale. Le second de ces Cirrhipédes appartient à la variété chelonopliiluru Leach.

» Platylepas bissejolobala, signalé par L)i\ona, dès i832, sur les Tortues de la Mé-
diterranée, n'y paraît pas avoir été revu C'est d'ailleurs, bien qu'elle semble avoir

été rarement observée, une espèce cosmopolite. Darwin l'a considérée comme iden-

tique à celle que l'on trouve sur les Lamantins de l'Atlantique tropical et sur les

Dugongs d'Australie. Peut-être même e.xisle-l-elle en Californie. »

(') E. Chevrkux et J. de Guerne, Sur un Anipliipode nouveau, Cyrtopliium chelo-

nophilum, co/wmert5a/rfe Thalassochelys carettajL. {Comptes rendus, 27 février 1888).

Une Tortue de même espèce, pêchée le 6 août 1888, au voisinage des Açores, par

Sgo^i'SS" de lat. N. et 33<'24'2n" de long. O., pendant la quatrième campagne de

VHirondelle, a fourni également un très grand nombre de P. chelonophilum.

(-) La localité n'est pas indiquée, mais il est probable que c'est la plus méridionale

où P . chelonophilum ait été pris, étant donné 1 habitat de Ckelonia imbricata.

C. K., iSijo, i" iicincstie. (T. C.Wl, ,\»9.j
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ZOOLOGIE. — Sur une Sangsue terrestre du Chili. Note de M. Raphaël
Blanchard, présentée par M. A. Milne-Edwards.

« La découverte d'une espèce animale établissant la transition entre

deux groupes jusqu'alors bien distincts mérite de fixer, d'une façon spé-

ciale, l'attention des naturalistes. C'est pourquoi nous croyons devoir

signaler à l'Académie l'existence d'une Hirudinée qui établit nettement le

passage entre les Glossiphoniries et les Hirudinides.

» Il s'agit d'une Sangsue terrestre, répandue dans le sud du Chili,

entre 40" et 43° de latitude, dans les provinces de Valdivia et de Chiloé.

En 1871, Grube l'a décrite sommairement sous le nom à'Hirudo hrevis,

mais, on peut le dire, sans reconnaître aucun des caractères i^emarquables

qu'elle présente et qui lui donnent une haute importance, au point de vue

de la filiation des espèces. Cette Sangsue ne peut être maintenue dans le

genre Hirudo, tel que l'ont défini récemment les recherches de Whitman
et les nôtres. Nous créons pour elle le nouveau genre Mesobdella : ce nom
rappelle que l'espèce en question est intermédiaire à deux groupes diffé-

rents. Elle doit donc porter désormais le nom de Mesobdella è/em (Grube).

» Contractée par l'alcool, elle est longue de iG""" et large de 4™", 5; sa ventouse

postérieure est circulaire et large de 2"""'. Le corps est d'aspect piriforme, comme
chez la plupart des Glossiplionides, mais il est moins franchement aplati que chez

ces dernières. A première vue, on n'hésite guère cependant à considérer cette Sangsue
comme une Glossiplionide, car la répétition régulière des papilles segmentaires et

des pores néphridiaux de trois en trois anneaux indique avec précision que le somite

comprend effectivement trois anneaux; en outre, les anneaux sont au nombre de

soixante-deux seulement et l'intestin porte huit paires de grands caecums latéraux,

ceux de la dernière paire se prolongeant assez loin ea arrière.

)) D'autre part, notre espèce a dix gros veux noirs, dont l'aspect général rappelle

d'une façon frappante ceux des Hœmadipsa ou Sangsues terrestres de Malaisie; les

quatre premières paires d'yeux sont encore contiguës, par suite de la réduction de

chacun des trois premiers somites à un seul anneau ; mais la quatrième et la cinquième

paires sont séparées par un seul anneau, par suite de la réduction du somite IV à deux
anneaux. En d'autres termes, les j'eux des Hœmadipsa sont portés par les anneaux 1,

2, 3, 4 et 7, tandis que ceux de la Mesobdella sont portés par les anneaux 1, 2, 3, 4

et 6 ('). Ce fait indique déjà une grande tendance au raccourcissement des somites.

(') Les yeux seraient disposés de cette même façon chez Cyclobdella glabra
Weyenbergh, de la République Argentine, mais il n'y a d'ailleurs aucune ressem-

blance entre cette espèce et la Mesobdella.
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En effet, les somites I-III comprennent chacun un seul anneau ; le somite IV a deux

anneaux; les somites V-XXII, chacun trois anneaux; le somite XXIII, deux anneaux;

le somite XXIV et dernier, un seul anneau. Chose remarquable : la coalescence du

corps s'est tellement accentuée, que les somites XXV et XXVI, fonctionnellement

moins importants que ceux de l'extrémité antérieure, ont disparu sans laisser la

moindre trace.

» Les orifices sexuels occupent leur situation normale : le mâle s'ouvre sur le so-

mite X, entre les anneaux 2t et 22; la femelle, sur le somite XI, entre les anneaux 2.5

et 26.

» Les papilles segmentaires sont disposées exactement comme chez les Hirudinides;

elles forment à la face dorsale huit rangées longitudinales, et celles de la rangée laté-

rale interne sont en série linéaire avec les veu>i^ de la dernière paire. Ce caractère rap-

proche encore la Mesobdella des Hirudinides. r\joutons enfin que notre espèce n'a

pas de trompe, mais possède trois petites mâchoires, situées exactement comme chez

les Hirudinides, et armées chacune de cinquante-cinq à soixante dents.

» En résumé, par ses caractères ambigus, la Mesobdella brevis relie

d'une façon remarquable les Giossiphonides aux Hirudinides. Parmi ces

dernières, elle se rapproche le plus des Ilémadipsines, tant par son genre

de vie que par la disposition de ses veux; mais elle s'en distingue nette-

ment, comme de tontes les autres Hirudinides, par le haut degré de con-

densation atteint par ses somites. L'existence de cette forme intermé-

diaire démontre que les tieux familles envisagées ici dérivent d'une souche

commune, dont les Giossiphonides ont apparemment moins dévié que les

Hirudinides. )i

GÉOLOGIE COMPARÉE. — Examen minéralogique et lilhologlque

de la Tnétéorile de Kiowa, Kansas. Note de M. Stamslas Meunier.

« Parmi les incessantes acquisitions de la Collection de météorites du

Muséum, il paraît intéressant de mentionner l'arrivée d'échantillons re-

cueillis en i886 auprès de Brenham Township, dans le comté de Riowa,

aux États-Unis. Ces météorites sont tombées à une époque inconnue, en

même temps qu'un grand nombre d'autres (au moins une vingtaine) que

l'on découvrit successivement sur le sol, en labourant, sur une surface

d'environ i mille carré. L'une des masses, conservée au Harvard Collège

de Cambridge (Massachussets), pèse plus de aoo'^S; d'autres sont de poids

très variés, depuis i5o''s jusqu'à moins d'une once anglaise (environ

Sog--).

» Les météorites de Riowa ont été étudiées par plusieurs savants améri-
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cains. tels que M. Snow ('), M. Huntin£;ton (^), M. Runz qui a fait con-

naître les analyses de M. Eaklns ( ') el M. Hay (*); mais leur histoire

géologique a été laissée jusqu'ici de côté.

» Il est à noter d'abord que les différents minéralogistes dont les re-

cherches ont jjortésur les masses de Riowasont loin d'être unanimes dans

leur détermination; leur divergence vient évidemment de ce que les échan-

tillons ne sont pas, à beaucoup près, identiques entre eux. Pour avoir une

idée exacte de la météorite de Riowa, il faut disposer de plusieurs échan-

tillons on, du moins, d'écliantillons assez volumineux pour contenir les

variations dont la roche est susceptible. Sur des dimensions restreintes, on

reconnaît que certains blocs sont des fers massifs, sans mélange d'éléments

litboïdes, tandis que d'autres sont comme des éponges de fer dont chaque

vacuole est exactement remplie par un grain pierreux. Dans ce dernier cas,

la météorite manifeste des ressemblances avec le célèbre fer de Pallas : si

bien que j^lusieurs auteurs ont compris les échantillons américains dans le

tj'pc Pallasite de Gustave Rose. Cette conclusion me paraît erronée.

T> La partie métallique présente deux alliages principaux tle fer et de nickel, qu'une

étude attentive m'a permis de caractériser : ce sont la tœnite (Fe'^Ni) et la plessite

(Fe"Ni). S. cet égard, la météorite de Kinwa se sépare du lypepallasite, dont le réseau

métallique est formé de ta?nite et de k;imacite; aussi est-ce à tort que M. Kunz qua-

lifie ce métal de caillite. Par sa composition, il coïncide avec le type de météorite en-

tièrement métallique que, dès 1870, j'ai distingué sous le nom de Jewellite.

» Toutefois la structure de cette pai'tie métallique n'est pas celle de la Jewellite,

diflerence qui doit tenir à des conditions litliogéniques spéciales. Loin des parties pé-

ridotiques, la masse est formée de lamelles de tjenite, disposées en faisceaux qui se

recoupent suivant les angles de l'octaèdre; les intervalles des lamelles sont remplis par

la plessite, qui se distingue, à la première vue, par sa couleur d'un gris très foncé, con-

trastant avec la nuance d'acier poli de l'autre alliage. Souvent la plessite constitue des

îlots à contours fusiformes ou plus ou moins circulaires ou tout à fait irréguliers,

bordés par une lamelle plus ou moins continue de tœnite, et c'est une condition que

je n'ai encore notée dans aucun fer météorique. Près des grains de péridot, la relation

des deux, alliages prend fréquemment un autre caractère et, quoique la météorite de

Kiowa ne présente pas au même degré la structure concrétionnée et concentrique de

la pallasite, on reconnaît souvent un enrobement évident des grains silicates par les

(') Science, t. XVI, p. 89; 1890.

(^) Proceedings of the american Acadetny of Sciences, t. XXVL 8 avril 1891.

(=*) New-York Acade/ny. 7 avril 1890. — Science, t. XV, p. 3J9. — American

Journal, 3° série, t. XL, p. 3j2.

(*) American Journal, 3" série, t. XLIII, p. 80; 1892.



( 449 )

fers nickelés. C'est alors la plessite qui est en conlacl avec le minéral pierreux; elle

constitue une zone souvent très épaisse et dont le contour ex.térieur n'est alors aucu-

nement parallèle au profil du péridot. En plus d'un point, plusieurs grains d'olivine

sont enveloppés dans la même plage de plessite, qui peut contenir en même temps des

nodules difTérents. Ceux-ci pour l'ordinaire sont de pyrrliotine, assez peu abondante,

et de schreibersite, qui se présente au contraire en quantité extraordinaire. Tantôt elle

constitue de vrais nodules pouvant mesurer près de i'^"' de diamètre, tantôt elle f.iit

des sortes de revêlements autour des péridots ou autour des petits amas de sulfure.

Elle est d'un blanc d'étain un peu jaunâtre, très fragile, insoluble dans l'acide clilor-

hydrique et très fortement magnétique. J'y ai dosé le phosphore par dissolution dans

l'eau régale et précipitation par le molybdate d'ammoniaque, et j'ai obtenu très sensi-

blement la teneur normale de la schreibersite pure.

n La portion sillealée de la météorite de Kiowa est formée exclusivement d'olivine

qui offre avec celle de Pallas les analogies les plus intimes. Elle ne forme, en aucun
point, des cristaux véritables, mais des fragments de clivage très arrondis et exacte-

ment enrobés par le métal. Il est facile de faire sauter à la pointe les grains dont il

s'agit des alvéoles qui les contiennent, et de reprendre avec de la cire la forme de

celles-ci : on reconnaît alors des fragments d'abord anguleux, qui ont été plus ou

moins coriodés par les agents à qui est due la concrétion des parties métalliques.

» En lames minces, au microscope, ce péridot présente de très nombreux clivages,

dont beaucoup sont comme injectés de matière tout à fait opaque, qui passe insensi-

blement aux zones ocracées dont le minéral est traversé. Celles-ci renferment très

fréquemment des inclusions opaques, où l'on aperçoit, aux forts grossissements, des

délinéaments de formes octaédriques. M. Huntington y avait signalé le fer cliromé;

une étude très attentive ne m'y a montré que du fer oxydulé ou magnétite. Les zones

jaunâtres et les inclusions qu'elles renferment proviennent certainement d'une alté-

ration spéciale de l'olivine; il arrive de trouver, dans leur voisinage, des portions

limitées par des clivages et qui sont évidemment serpentineuses.

» Quelques échantillons de la météorite de Kiowa se signalent par des caractères

tout à fait exceptionnels. Avec la structure et la cohésion habituelles, ils se montrent

formés de grains minéraux noirâtres et opaques, cimentés par un réseau de fer oxydé.

Un coup d'oeil suffit pour montrer qu'ils résultent d'une altération des échantillons

normaux : le squelette métallique a été oxydé et les péridots se sont profondément

dénaturés. Seulement il ne s'agit certainement pas d'une simple attaque par les

intempéries : l'analyse fait voir que l'oxyde feirugineux qui y prédomine n'est ni la

limonite, ni la gœthite, mais la magnétite. C'est elle qui constitue à peu près tout le

réseau entre les silicates et des filaments déliés dans les fissures des péridots. Je l'ai

reproduite, avec tous ses caractères, en chauffant au rouge, dans la vapeur d'eau, un

fragment de la météorite de Kiowa.

» A la rigueur, on pourrait supposer que réchauffement nécessaire à

la genèse de la magnétite pourrait dater du passage de la masse cosmique

au travers de notre atmosphère; mais il est clair que la Aapeur d'eau

n'aurait pu, à ce moment, intervenir en quantité suffisante. Il faut donc

conclure que l'oxydation s'est faite dans le milieu météoritique lui-même,
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où des jels de vapeur, analogues à nos soufflards terrestres, se faisaient

jour au contact de la roche métallique préalablement constituée et chauffée

au rou^e.

» Tout le monde sentira, je crois, la portée de cette remarque au

point de vue de la Géologie comparée. »

M. Dai'brée présente un Mémoire, en langue espagnole, intitulé : El

artificio de Januelo y el puente de Julio César, par M. de la Escosura, in-

génieur "du Corps des Mines d'Espagne. (Extrait des Mémoires de rAca-

démie des Sciences de Madrid, t. XIII.)

Ce travail a un intérêt historique. Un aqueduc avait été exécuté par les

Romains pour amener à Tolède des sources situées à trente-cinq kilomètres

de distance, au moyen d'un aqueduc qui traversait le Tage. Cet ouvrage

ayant été détruit, on était réduit depuis plusieurs siècles à transporter l'eau

du fleuve à dos de mulet, lorsque Philippe II chargea un hibile mécani-

cien, Januelo, né à Crémone, que Charles-Quint, après avoir reconnu sa

grande habileté, amena dltalie en Espagne, de remplacer cet état de

choses par un mécanisme. Januelo résolut la question au moyen d'un

moteur qui porte son nom et d'un pont semblable, a-t-on prétendu, à

celui au moyen duquel Jules César fit traverser le Rhin à son armée.

M. de la Escosura, chargé de restaurer ce fonctionnement, qui date de

1671 le décrit dans tous ses détails.

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. J. B.
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TAHr.E DES ARTICLES. (Séance d.. 27 février l«95.

aiEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS
liKS MliAllillKS KT DliS COliHI'SPONDANTS DK L'ACADËMIIi.

Pas
M. Beutiiei.ot présente à l'Ararléniie un Ou-
vrage intitulé : f< Tryitc pratique de Ca-

lorimétrie chimique »

M. DrcLAUX présente à l'Aradémie un petit

Volume intitulé « Principes de laiterie n.

M. DE Lacaze-Dutiiif.rs. — Sur l'essai d'os-

tréiculture tenté au laboratoire de Ros-

coff

Pages.
MAI. lî. Lei'INE et Methoz. — Sur la déter-

mination exacte du pouvoir pepto-saccha-

riliaiil des organes '|ig

M. Faye. — Sur les pliotograpliies agrandies

delà Lune, de M. le professeur Weinek.. 4-'

MM. FizEAT, Mascart, Cornu font des ré-

serves sur l'interprétation de ces clichés

qui semblent retouchés f^Ti

HIEWOIilES LUS.

M. DE Baye donne lecture d'un Mémoire
sur les découvertes paléonlologiques faites

récemment en Sibérie.

3IE310mES PRESENTES.
M. L. Butte. — De l'urée du sang dans l'é-

clampsie. Déductions pronostiques

M. .\.-L. Donnadieu adresse une Note « Sur
quelques cas particuliers de la Stéréosco-

pie )

.M. O. Gilbert adresse un « Projet d'un

ballon de guerre dirigeable »

M. A. Cai.mette adresse, pour le concours
du prix Barbier, deux iMémoires insérés

dans les " Annales dr l'Institut Pasteur ».

'r-'

!l?3

COlUVi:SI»Or\T)AACE.

M. Bertrand oll're à l'Académie, pour ses

,\rchives, au nom de M"" Laugier, un Mé-

moire manuscrit de Moins, sur la double

réfraction 'i:<G

M. AuG. Kekule, nommé Correspondant

pour la Section de Chimie, atîresse ses

remerciments à l'Acadéniie 'i^G

M. I'Inspecteur General de la iNAViOATioN

adresse les États des crues et diminutions

de la Seine, observées chaque jour pen-

dant l'année 1892 !)jft

M. RlQl'IER. — Sur le problème général de

l'intégration '1
!>

M. Vessiot. — Sur certaines é(|uations dillé-

rentielles du premier ordre '1 '7

M. E. Vmigues. — Remarques à propos d'une

précédente Note sur une généralisation de

la série de Lagrange 'r''!

.M. A. JoLY. — Propriétés physiques du ru-

thénium fondu 'ilip

M. G. HiNRicHS. — Sur les déterminations

Bulletin bibliographique

du poids atomique du plumb par Stas....

M. A. Etard. — Sur les aldéhydes des ter-

pènes

M. DE FoRcRAND. — Sur la constitution des

phénates alcalins hydratés

M. J. Bolillot. — Des alcaloïdes de l'huile

de foie de morue, de leur origine et de
leurs clïets théraiteutiqnes

MM. L. HiGuu.xExy et J. Erald. — Sur un
microbe pathogène de l'orchi te blennorrha-

gi'pie

MM. E. CiiEVREUX et .!. liK Gl'ERNK. — Crus-

tacés et Cirrhipédes commensaux des Tor-

tues marines de la Méditerranée

M. Raphaël Bl.vncrard. — Sur une Sangsue
terrestre du Chili

M. Stanislas .Meunier. — Examen minera-
logique et lithologique de la météorite de

Kiowa ( kausas) ."

M. Daueree préscnti' un .Mémoire, eu langue
espagnole, de M. dr la Escosura

|ji

'|3'i

'l'.t

V|6

f t ^H7
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté uans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1870.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

['Académie se composent des extraits des travaux de

ses viembres et de l'analyse des Mémoires on Notes

présentés jiar des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Tl y a deux volumes par année.

Les Programmes des prix proposés par l'Acadéitii"

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autan

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Article 1".— Impressions des travaux de l'Académie.
|

Les Mémoires lus ou présentés par des personne

;

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Acal

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre
j

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou dun ré|

ou par un Associé étrangerdel'Académie comprennent ! sm^é qui ne dépasse pas 3 pages.

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

I^es Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

Les Membres qui jirésentent ces Mémoires son

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Li

Membre qui fait la présentation est toujours nommé
j

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le fonJ

pour les articles ordinaires de la correspondance offiJ

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, L

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à temps

le titre seul du Mémoire est inséré dans \e Compte rendiX

actuel, et 1 extrait est renvoyé au Compte rendu suw

vaut, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des ai

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de
j

^eurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont \

les Instructions demandés par le Gouvernement

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative failj

émettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne
' "" Rapport sur la situation des Comptes rendus aprèfj

iréjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de l'impression de chaque volume.

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
;

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pr

moires sur l'objet de leur discussion. sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire piesenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de le

léposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5^ Autrement la présentation sera remise à la séance suivaDtel
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI « MARS 1893.

PRÉSIDÉE PAR M. LœWY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des

Cultes adresse ampliation du Décret par lequel le Président de la

République approuve l'élection faite par l'Académie de M. Callandreau

pour remplir, dans la Section d'Astronomie, la place laissée vacante par

le décès de M. le contre-amiral Mouchez.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Callandreau prend place parmi

ses Confrères.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 10.) ^9
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une équation aux dérivées partielles;

Note de M. Emile Picard.

« On sait le rôle très important que joue en Analyse et en Géométrie

l'équation aux dérivées partielles

(.) w-*w = '''

où k désigne une constante positive. Les problèmes classiques relatifs

aux fonctions harmoniques se posent pour les intégrales de cette équa-

tion. J'ai montré comment on pouvait les résoudre en supposant même

que le point (x,y), au lieu de rester sur un plan simple, se déplace sur

une surface de Riemann. On doit toutefois jusqu'ici se borner au cas d'une

surface de Riemann ouverte, c'est-à-dire ayant un bord; des difficultés

subsistent relativement à la surface /<?TO?ee. Je crois avoir réussi à les lever :

c'est ce que je vais exposer succinctement en me restreignant au cas du

plan simple. La considération d'une surface à plusieurs feuillets, au lieu

du plan, n'introduit pas d'ailleurs de sérieuses complications.

» 1. On veut démontrer l'existence d'une solution de l'équation (i),

fonction bien déterminée de x et y, et en général continue, sauf aux

points O,, O2, . . ., 0„ et au pointa l'infini. On suppose que, dans le voisi-

nage de O,, la fonction puisse se mettre sous la forme

l^ilogri-hVi (i = i, 2, .. ., «),

p, étant une constante, r, désignant la distance du point (x, y)nn point O,,

et la fonction v^ étant continue en O,.
/,

» Pour le point à l'infini, on suppose que, en posant r = \x- ^y-, la

fonction se mette sous la forme

— alogr-f- V,

V étant continue à l'infini, et x désignant une constante. Nous faisons les

hypothèses

p,.>-2 (j =1,2, ...,«), y->-2

et, de plus,

(2) 7.+ ^,-|-p,+ ...^<0.
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» 2. La démonstration repose sur un emploi convenable du procédé

alterné, dont M. Schwarzafait un si heureux usage dans l'étude de l'équa-

tion de Laplace, mais il est nécessaire de mettre en évidence deux lemmes
indispensables. Nous énoncerons le premier en nous plaçant dans le cas

le plus simple. Considérons deux cercles concentriques C et C, de rayons

R et R' (R>R'), et soient deux intégrales de l'équation (i), continues

dans C et prenant respectivement sur cette courbe les valeurs constantes

A et B. Sur le cercle C les intégrales jM-endront les valeurs A' et B', et

l'on peut, étant donné un nombre H, trouver un nombre q plus petit que
l'unité, de telle sorte que

|A'-B'|<:|A-B|-y,

pourvu que A et B ne soient pas inférieures (il s'agit de la valeur relative)

au nombre H; la démonstration de ce point suppose essentiellement

k^ o.

» Passons au second lemme, qui est immédiat. Considérant un contour

quelconque C, ayant à son intérieur les points O,, O^, . . ., 0„, j'envisage

l'équation

Av = /cr^^'rl'-...rl"e\

Soit £ un nombre positif fixe aussi petit qu'on voudra. Si les valeurs

d'une intégrale v continue à l'intérieur de C sont, sur ce contour, infé-

rieures à un nombre convenable H, on aura, à l'intérieur de l'aire,

i>' désignant la fonction harmonique prenant sur C les mêmes valeurs

que ç, et v) désignant une fonction positive qui est inférieure à s.

» 3. Revenons maintenant au problème proposé. Nous prenons deux

cercles concentriques C et C, de rayons suffisamment grands R et

R'(R > R')> contenant à leur intérieur les points O,, . . ., 0„.

» Toutes les fonctions que nous allons considérer satisfont à l'équa-

tion (i). On part d'une première fonction m,, définie dans C, ayant les

singularités données en O,, O^, . . ., 0„ et prenant sur C des valeurs com-
prises entre G et II (II < G). Cette fonction m, prend certaines valeurs

sur C; on forme une fonction v^ définie à l'extérieur de C, ayant la singu-

larité donnée à l'infini et prenant sur C les mêmes valeurs que u^. Cette

fonction c, prend certaines valeurs sur C; on forme alors une fonction u..,

définie dans C, ayant aux points O les singularités données, et prenant
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sur C les valeurs de <^,. On continue ainsi incléfiniment, ce qui donne les

deux suites

//,, U.2, ..., «„, •••.

<'m ^2, •, ^'n

» A l'aide du second lemme et en s'appuyant sur l'inégalité (2), on

montre que, si G et H ont été pris assez petits (eu valeur relative), tous

les u sur C seront supérieurs à H; le premier lemme permet alors de dé-

montrer que M„ et v^ tendent respectivement vers les limites u et i>. A l'aide

de ces deux limites, l'existence de la fonction cherchée se trouve établie.

» Je développerai ailleurs cette démonstration, et les conséquences qui

résultent du théorème précédent pour plusieurs questions d'Analyse. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la méthode spectro-photographique qui per-

met d'obtenir la photographie de la chromosphère, desfacules, des protubé-

rances, etc. Note de M. J. Jansse.v.

« Les physiciens astronomes obtiennent aujourd'hui, avec un succès

croissant, la photographie de la chromosphère solaire, des protubérances

et même des facules.

» Parmi eux, M. Haie se distingue tout spécialement par les très inté-

ressantes photographies qu'il a obtenues et dont il a envoyé des spéci-

mens à l'Académie.

» Le principe de la méthode employée réside essentiellement dans

l'emploi d'une seconde fente placée devant la plaque sensible et destinée

à isoler dans le spectre le faisceau de rayons avec lequel on veut obtenir

l'image en question.

» Je demanderai à l'Académie la permission de lui faire remarquer que

le principe de cette seconde fente a été très nettement indiqué par nous

dans les Communications faites à l'Académie en 1869, et, avec plus de dé-

tails, dans une Communication faite au Congrès de l'Association britan-

nique tenu à Exeter la même année.

» Voici la Note insérée au Compte rendu des séances du Congrès,

page 3o des Notes et Communications :

» Méthode pour obtenir des images nionoc/uomatiques des corps lumineux. —
A la suite de l'éclipsé du 18 août 1868, j'ai proposé une méthode pour obtenir les

images rnonochromatiques des corps lumineux (Coff;/>ie5 rendus, ii janvier 1869 et

22 mars i86y).
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» J'ai l'honneur de donner à l'Association britannique quelques détails sur cette

méthode.

» Imaginons qu'on fasse tomber l'image d'une flamme (pour prendre un exemple)

sur la fente d'un spectroscope : le spectre formé résultera, dans le sens de sa hauteur,

de \a Juctaposition de tous les spectres linéaires fournis par les rayons lumineux, qui

pénètrent par divers points de la fente.

» Supposons maintenant qu'on place, au point où le spectre se forme dans la lunette

oculaire (tournée vers l'œil), une seconde fente parallèle à la première : cette fente

isolera dans le spectre une ligne lumineuse d'une réfrangibilité et d'une couleur dé-

terminées suivant le point du spectre où elle aura été placée. La hauteur de celte ligne

et ses divers degrés d'intensité lumineuse seront en rapport avec celles de l'image de

la flamme au point où elle est coupée par la fente du spectroscope.

» Si l'on imagine maintenant que le spectroscope tourne autour d'un axe passant

par les deux fentes, alors les diverses parties de l'image lumineuse viendront succes-

sivement produire leur ligne monochromatique dans la lunette d'exploration, et si le

mouvement rotatif est assez rapide, la succession de toutes ces lignes produira une

impression totale qui sera l'image de la flamme formée avec les rayons d'une seule

réfrangibilité.

» En déplaçant la fente oculaire, on pourra obtenir la série des images monochro-

matiques de cette flamme.

» Pour avoir plus d'égalité dans l'intensité des diverses parties d'une môme image,

on pourrait donner à la fente une ouverture plus grande vers les points les plus éloi-

gnés de l'axe de rotation.

» Appliquée au soleil, cette méthode pourrait fournir les images de l'ensemble des

protubérances.

» Pour la vision d'une protubérance isolée, la méthode de M. Huggens, appliquée

par M. ZôUner, peut avoir certains avantages; mais le moyen actuel permettrait d'ob-

tenir l'ensemble du phénomène et, d'ailleurs, c'est surtout comme méthode pour ob-

tenir la série des images nionochromatiques des corps lumineux que je la considère

comme intéressante ('). »

» Oa voit que la méthode est très générale et permet d'obtenir succes-

sivement l'ensemble des images monochromatiques d'un corps lumi-

neux.

)) M. Haie a substitué le mouvement rectiligne au mouvement rotatif.

C'est par le choix judicieux des radiations à isoler pour obtenir l'image

que M. Haie a obtenu les succès auxquels nous applaudissons tous.

» Je ne veux ici que constater que la méthode que je proposais dès 1869
a été le point de départ et sert actuellement de base aux méthodes em-
ployées actuellement pour obtenir la photographie des phénomènes cir-

comsolaires. »

(') Report 0/ ihe thirty-miiitli meeting of the British Association {E\eler, 1869).
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CHIMIE MINÉRALE. — Analyse des cendres du diamant;

par M. Henri Moissan.

a Bans les recherches analytiques qui ont précédé nos études sur la

production des variétés denses de carbone, il nous a semblé indispensable

de caractériser les matières minérales qui se rencontrent dans les cendres

du carbone cristallisé. Cette quantité de cendres étant excessivement

faible, je me suis adressé surtout au boort, qui est d'une valeur moins

grande et qui renferme plus de matières étrangères que les pierres d'une

grande limpidité. La méthode analytique employée variait suivant le corps

à reconnaître. Mais ce sont surtout les études microchimiques qui nous ont

permis d'établir quelques réactions d'une grande netteté. Nous avons

employé aussi l'analyse spectrale, mais la présence du fer, qui donne au

spectroscope un si grand nombre de raies, compliquait singulièrement

ces recherches. Cette méthode nous a cependant permis de contrôler

l'existence de quelques traces de corps simples mis en évidence par les

réactions microchimiques.

» Le fer a été caractérisé surtout par le sulfocyanure de potassium. On

agissait soit sur la solution chlorhydrique ou sulfurique des cendres, soit

sur une solution acide, après fusion, avec une trace de carbonate de soude

absolument pur.

» La silice était décelée au moyen de la perle de sel de phosphore. On

reconnaissait ainsi à la loupe une trace de silice insoluble au milieu de la

perle. C'est la réaction la plus sensible que nous ayons trouvée pour ce

corps.

)) Le titane était recherché au moyen de la réaction de M. Lévy : action

de l'acide titanique sur la morphine en solution dans l'acide sulfurique (').

On opérait soit directement sur les cendres, soit après attaque au bisul-

fate.

)) Le calcium était reconnu au microscope, grâce à la formation d'oxalate

de chaux cristallisé.

» Le magnésium se caractérisait de même au microscope par la produc-

tion de phosphate ammoniaco-magnésien.

(') Lévï, Contributions à l'étude du titane{Thèse delà Faculté de Paris, 1891 et

Comptes rendus, 29 novembre, i3 décembre 1886).
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» Tous les fragments de diamant, avant d'être brûlés dans l'oxygène,

étaient traités par l'acide fluorhydriquc, puis par l'eau régale bouillante,

enfin lavés à l'eau et séchés à l'étuve. Nous ne donnerons pas le poids des

cendres lorsqu'il était inférieur à i milligramme.

» N" 1. i?oo/-< rf« tJa/p ; Aspect gras, coloration violette, cristallisation tourmentée.

D = 3,49, P = 0,387. Cendres : o,ooo5, correspondant à o, i3 pour 100 de boort. Les

cendres sont blanches, sauf un point ocreux; elles sont très légères et ont conservé

la forme générale du cristal, tout en présentant l'aspect de feuillets entr'ouverts.

Fer Abondant, caractérisé directement sur la solution clilorhy-

drique des cendres.

Silicium Réaction très nette par la perle.

Calcium Traces par l'oxalale de chaux, vérifié au spectroscope.

Magnésium... Réaction nette, mais très faible, par le phosphate ammo-
niaco-magnésien.

» N' 2. Deux morceaux de boort du Cap ; Aspect gras, pointements cristallins,

couleur gris fer. D = 3,49; P = 0,1/46. Cendres très faibles, d'un poids inférieur à

5 milligramme, de couleur ocreuse, ayant conservé la forme primitive du cristal. Fer

abondant. Silicium très net par la perle. Pas de titane. Calcium : traces. Magnésium :

traces.

» N" 3. — Boort du Cap : aspect gris-fer; D^3,48, P^ 0,093. Cendres très

faibles d'un blanc gris. Fer : réaction très nette; silicium : réaction très nette.

» N" 4. — Carbonado du Brésil : d'une grande dureté; aspect d'antiiracite.

D=:3,5o, P =10,097. ^ donné à la combustion un poids d'acide carbonique corres-

pondant à 0,96 de carbone. Cendres dont le poids est inférieur à o™™,5, mais en plus

grande quantité, comparativement, que le n° 3. Ces cendres sont d'une couleur rouge-

brique, très dures, d'un aspect granuleux.

Fer Réaction très nette, forme la majeure partie des cendres;

peut être caractérisé par le ferrocyanure et même par la

perle de borax.

Calcium En très petite quantité. Vérifié au spectroscope.

Magnésium... Douteux.

Titane Néant.

» N" 5. — Carbonado du Brésil : de couleur noire, d'aspect chagriné, présentant

au microscope des stries alternativement blanches et noires. P = o,354. H a fourni,

après la combustion : cendres, 0,017, soit 4)8 pour 100. Il nous a été possible de

faire une analyse quantitative de ces cendres; voici les résultats obtenus :

Pour 100 Pour loo

eh' cendres. de carbonado.'

Sesquioxyde de fer 53 ,

3

3,2

Silice 33,1 1,4

Chaux i3,2 0,6

Magnésie Traces »
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» N" G. — Boort du Brésil : fragments rouges. Surface cristalline renfermant des

veines transparentes, de couleur ocreuse. D=z3,49, P^o,i3o. Cendres très faibles,

inférieures à o""",5, à feuillets blancs et ocreux. Ces cendres, plus difficilement atta-

quables que celles du carbonado, ont dû être reprises par le carbonate de potasse.

Fer Réaction très nette par le sulfocyanure et le ferrocyanure.

Silicium Abondant par la réaction de la perle.

Magnésium... Douteux.

Calcium Très faible.

Titane Néant.

» Pas de didyme, pas d'aluminium.

» N" 7. — Boort du Brésil : Fragments verls, ti-ansparents, très réfringents, pré-

sentant quelques faces cristallines très nettes. D=3,47, P^ 0,098. Cendres insigni-

fiantes, légèrement jaunâtres. Les diamants tout à fait transparents en ont seuls donné

une quantité plus faible.

Fer Néant.

Silicium Réaction nette à la perle.

» N° 8. — Diamant du Cap taillé : très légèrement jaunâtre, belle limpidité, fluo-

rescent. D:=3,5i, P = 0,126. Cendres à peine visibles; le fer a pu être caractérisé

avec une grande netteté.

» En résumé, tous les échantillons de boort et de diamant du Cap que

nous avons étudiés renfermaient du fer. Ce métal formait, du reste, la ma-

jeure partie des cendres. Nous l'avons retrouvé dans les cendres du car-

bonado et du diamant du Brésil, sauf dans une variété de boort de couletir

verte qui en était totalement dépourvue. Enfin nous avons caractérisé, dans

tous ces échantillons, l'existence du silicium et, dans la plupart, la pré-

sence du calcium. Nous rappellerons que M. Daubrée a indiqué l'existence

de ce métal alcalino-terreux dans certains fers natifs, tels que ceux

d'Ovifak. «

CHIMIE MINÉRALE. — Sur quelques propriétés nouvelles du diamant;

par M. Henri Moiss.w.

« Les chimistes qui ont étudié les propriétés du diamant ont surtout

porté leur attention sur l'action que l'oxygène exerce sur ce corps à haute

température. Nous avons été amené à reprendre l'étude plus méthodique

des propriétés du diamant.
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» Bien que cette action de l'oxygène fût connue depuis longtemps, on

n'avait aucun renseignement sur la température exacte de la combustion

du diamant. Dans des expériences mémorables qui ont servi à fixer le

poids atomique du carbone, Dumas et Stas (') avaient réalisé cette expé-

rience au moyen d'un tube de porcelaine, chauffé dans un fourneau de

terre. La plupart des chimistes qui, depuis cette époque, ont eu à brûler du

diamant, ont opéré cette combustion dans la porcelaine et sur une bonne

grille à analyse organique. Dès le début de ces recherches, nous avons

remarqué qu'il y avait des différences très grandes dans les températures

de combustion des différents échantillons.

» Pour déterminer ces températures de combustion, nous avons em-

ployé la pince thermo-électrique de M. Le Chatelier, placée dans un tube

de porcelaine vernissé à l'intérieur et à l'extérieur. La soudure se trouvait

disposée sur un petit support de platine qui recevait le diamant à brûler. Cet

appareil, fermé à chaque extrémité par des ajutages de verre mastiqués

sur le tube de porcelaine, permettait de voir la combustion qui s'effec-

tuait dans im courant d'oxygène piu\ Deux petits barboteurs à eau de

baryte étaient intercalés dans l'appareil, l'un après l'oxygène pour s'as-

surer de sa pureté, l'autre après le tube de porcelaine pour reconnaître le

commencement de la combustion.

)) Lorsque l'on élève lentement la température dans ces conditions, la

combustion du diamant, accusée par l'action de l'acide carbonique sur

l'eau de baryte, se produit lentement et sans dégagement visible de lu-

mière. Mais si l'on dépasse ce point de 4o° à 5o°, la combustion se fait

avec éclat et le fragment est entouré par une flamme très nette.

» N° l. — Garhonado de couleur ocreuse : brûle avec flamme à une température

de 690°.

» N" 2. — Carbonado noir à aspect chagriné : brûle avec flamme à une température

comprise entre 710° et 720".

» N" 3. — Diamant transparent du Brésil : commence à brûler sans flamme à la

température de 760° à 770".

» N" k. — Diamant transparent du Brésil nettement cristallisé (-) : commence à

brûler sans éclat entre 760" et 770".

(') Dumas et Stas, Recherches sur le véritable poids atomique du carbone {An-
nales de Chimie et de Physique, 3" série, l. I, p. 5).

(-) Ce diamant, qui avait été chaufle préalablement dans une brasque en charbon à la

C. U., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N- 10.) 60
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» N° 5. — Diamant taillé du Cap : commence à brûler sans éclat de 780" à 790°.

1) N" G. — Boort du Brésil : commence à brûler sans éclat à la température de 790°

et brûle avec flamme à S^o".

» N° 7. — Boort du Cap : brûle sans éclat à 790° et avec flamme à 840° comme le

précédent.

» N° 8. — Un fragment de boort très dur, impossible à tailler, rayant les meules

d'acier sans être entamé par l'égrisée, n'a commencé à brûler sans flamme qu'à 800°

et à brûler avec éclat qu'à 875°.

)) Chauffés dans l'hydrogène à 1200", les diamants du Cap ne chan-

gent pas de poids. Lorsque l'on opère sur des pierres taillées, un peu

jaunâtres, il arrive qu'elles changent légèrement de teinte, s'éclah'cissent

et parfois aussi perdent de leur limpidité.

» Le chlore sec n'agit pas sur le diamant entre 11 00 et 1200°. Il en est

de même du gaz acide fluorhydrique dans les mêmes conditions.

» La vapeur du soufre n'attaque le diamant qu'à très haute température.

Il faut chauffer à la température de 1000°, prise à la pince thermo-élec-

trique, pour que cette réaction puisse se produire. Mais avec le diamant

noir, la formation de sulfure de carbone se produit facilement dès la tem-

pérature de 900°.

« La vapeur de sodium est sans action sur le diamant à la température

de 600°. Le fer à son point de fusion se combine énergiquement au dia-

mant et fournit unç fonte qui, par refroidissement, laisse déposer du gra-

phite. Le platine fondu s'y combine aussi avec rapidité.

)) Le bisulfate de potasse et les sulfates alcalins en fusion n'attaquent pas

le diamant. lien est de même pour le sulfate de chaux qui, à 1000°, n'a pas

été réduit.

» L'action des corps oxydants a déjà été étudiée avec soin. Il nous suf-

fit de rappeler la séparation des différentes variétés de carbone, indiquée

par M. Berthelot, au moyen du chlorate de potassium et de l'acide azo-

tique. Dans un travail important, M. Dilte a démontré que l'acide iodique

anhydre attaque à 260° toutes les variétés de carbone, sauf le diamant.

)) Le chlorate de potassium en fusion est sans action sur le diamant

ainsi que le nitrate de potassium, tandis que le carbonado, comme l'a

établi M. Damour, est attaqué dans ces conditions.

température du chalumeau à oxygène, était recouvert d'une légère couche noire.

Cette couche superficielle a disparu un peu avant la température de combustion

du diamant.
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» Une réaction curieuse nous a été présentée par les carbonates alca-

lins. Lorsque l'on maintient un diamant dans du carbonate de potassium

ou de sodium en fusion à haute température, il disparaît rapidement en

donnant de l'oxyde de carbone. Celte réaction nous a amené à rechercher

si le diamant ne contient pas une petite quantité d'hydrogène qui, dans ce

cas, pourrait se dégager sous forme gazeuse et être facilement caractérisé.

» Voici comment l'expérience était disposée :

» Une nacelle de platine contenant le carbonate alcalin absolument sec et le dia-

mant était placée dans un tube de porcelaine vernissé à l'intérieur et à l'extérieur

et dans lequel on avait fait le vide après l'avoir, au préalable, rempli d'acide car-

bonique. On portait ensuite le tube à la température de iioo° et 1200°, et l'on re-

cueillait le mélange gazeux qui se dégageait pour en faire l'analyse. Une solution de

potasse enlevait l'acide carbonique. L'oxyde de carbone était absorbé par le sous-

chlorure de cuivre en solution acide et le faible résidu restant, additionné d'oxygène,

ne variait pas de volume sous l'action de rélincelle. Nous estimons qu'on peut conclure

de cette expérience que le diamant essayé ne renfermait pas d'hydrogène ou d'hy-

drocarbure gazeux.

» En résumé, la température de combustion du diamant est variable

avec les différents échantillons; elle oscille entre 760° et 873°. En gé-

néral, plus le diamant est dur, plus sa température de combustion est

élevée. Si le diamant résiste, à 1200", au chlore, à l'acide tluorhydrique, à

l'action de différents sels, par contre, il est facilement attaqué à cette tem-

pérature par les carbonates alcalins et cette décomposition sous forme

gazeuse nous a permis d'établir que l'échantillon étudié ne renfermait pas

d'hydrogène ou d'hydrocarbures. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Le pancréas et les centres nerveux

régulateurs de la fonction glycéinique ; par MM. A. Chauveau et

M. Kaufmanx.

« Les modifications de la fonction glycémique sont dues à des modifica-

tions de la production autochtone du sucre dans l'économie animale. En
effet, la dépense de cette substance se continue d'une manière incessante

dans tous les cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie provoquées expéri-

mentalement. De plus, la surproduction qui engendre l'hyperglycémie ré-

sulte toujours d'une suractivité du foie {Comptes rendus, 6 et i3 février
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1893). Il s'ensuit que ce qui est à expliquer dans la pathogénie du dia-

bète, c'est le mécanisme de cette suractivité. Il y a peu de temps encore,

tous les efforts pour arriver à cette explication se concentraient plus ou

moins autour de l'expérience, d'ailleurs si remarquable, de Cl. Bernard :

la piqûre du plancher du quatrième ventricule produisant un diabète pas-

sager. Aujourd'hui, notre attention est appelée sur un autre fait non moins

considérable: le diabète produit par l'ablation du pancréas. Ce fait est

acquis désormais à l'explication de la suractivité hépatique. Il démontre,

d'une manière saisissante, ce que certains faits cliniques permettaient déjà

d'entrevoir vaguement, à savoir que le pancréas est un frénateur du foie,

un modérateur de sa fonction.

» Comme les veines du pancréas se rendent dans la veine porte, on est

tenté naturellement d'expliquer l'influence frénatrice de cette glande sur

la fabrication du sucre dans le foie, en supposant une sécrétion pancréa-

tique interne, dont les produits, versés dans le sang, sont apportés à la

glande hépatique où ils participent à son fonctionnement. Comment? Le

procédé, s'il existe réellement, serait à déterminer tout entier. On ne sait

même pas d'où partir à sa recherche. Agit-il directement sur les matériaux

que le foie change en sucre ou sur les organules élémentaires hépatiques

qui opèrent cette transformation? C'est ce qu'on ne saurait dire.

» En tout cas, en admettant qu'une démonstration expérimentale rigou-

reuse donne corps un jour à l'hypothèse d'une action directe de la sécré-

tion pancréatique interne sur le foie, ce ne serait là qu'une partie, et une

petite partie, de la vérité. Les faits déjà connus, avec les faits nouveaux que

nous avons à produire, tendent à montrer que cette sécrétion pancréa-

tique exerce son action frénatrice surtout en agissant sur des centres

nerveux régulateurs de l'activité du foie. Cet ensemble de faits nous at-

tache, de plus, à l'idée que le pancréas est influencé lui-même par un ap-

pareil nerveux régulateur tle son activité.

» Sans doute l'action exercée, dans le cas présent, par ces deux glandes,

apparaît comme un phénomène d'ordre nutritif pur et simple ne dépen-

dant, au fond, que des propriétés inhérentes au tissu |)ropre de chacun de

ces oiganes, mais le système nerveux ne saurait se dispenser d'intervenir

pour le réglage de celle action. Comment s'opère ce réglage? Nous ne

sommes plus au temps où les modifications fonctionnelles du foie pouvaient

être rattachées exclusivement aux modifications de l'activité circulatoire,

qui sont déterminées par les actions nerveuses vaso-motrices. Il y a, pour

I
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les glandes, des nerfs excito-sécréteurs dont le fonctionnement entraîne

corrélativement celui de nerfs vaso-dilatateurs ou vaso-constricteurs, sui-

vant les cas. On n'a pas de raison pour refuser au foie, de même qu'au

pancréas, ces nerfs excito-sécréteurs (Vulpian, Fr. Franck), ni pour s'ab-

stenir de chercher dans l'axe cérébro-spinal (ce qui nous importe exclu-

sivement pour le moment) les centres cellulaires desquels ces nerfs tien-

nent leur activité.

» Les enseignements de la Physiologie générale nous imposent même
l'obligation de prévoir l'existence, non seulement de ces centres excito-

sécréteurs, mais encore de centres antagonistes jouant, à l'égard du foie

au moins, le rôle d'agents fréno-sécréteurs

.

» Une telle recherche est environnée des plus grandes difficultés. Elle

exige la connaissance exacte des résultats produits par la section transver-

sale de l'axe cérébro-spinal en certains lieux d'élection. C'est ce qui a été

déjà fait bien souvent. Mais les expériences antérieures n'ont pas été exé-

cutées dans les conditions qui donnent aux nôtres leur originalité. Visant

le déterminisme de l'action exercée par le pancréas dans la fonction gly-

cémique, ces expériences ont réalisé des combinaisons variées, entre

autres celle des sections médullaires avec l'ablation de la glande pancréa-

tique.

» A. Effets produits sur la fonction glycéiniquepar la section de la moelle

èpinière près de son union avec le bulbe rachidien. — Le Tableau des expé-

riences que nous avons à présenter sur ce sujet ajoutera peu de chose à ce

que nous savons déjà de ce qu'il advient de la fonction glycémique quand
on coupe la moelle èpinière près de son origine et qu'on entretient, pen-

dant un certain temps, la vie de l'cinimal, au moyen de la respiration arti-

ficielle. Mais ce Tableau constitue, pour ceux qui suivront, un terme de
comparaison nécessaire. Les faits qu'il expose forment, du reste, le pre-

mier anneau d'une chaîne, dont tous les éléments, méthodiquement coor-

donnés, se tiennent étroitement. Nous avons déplus à en tirer nos pre-

mières déductions fondamentales.

)) Toutes les expériences de notre étude, répéterons-nous, ont été

exécutées sur des chiens à jeun. Toutes ont eu pour but de faire connaître

l'influence qu'exercent, sur la fonction glycémique, les facteurs particuliers

introduits dans ces expériences, influence appréciée par la comparaison
du sang artériel, au point de vue de la teneur en glycose, avant et après

l'introduction de ces facteurs :
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Temps écoulé Glycose pour looo

depuis la section contenue dans

sous-bulbaire, le sang artériel

jusqu'au moment ^ ^— ^—^ -

des prises de sang au moment Température

N- faites après cette section même Augmentation rectale

des et des prises de la section après rapportée ~-——

—

expér. de température. ou avant. la section. à l'unité. avant. après.

gr gr

I. al» 1,428 2,390 1:1,673 ? ?

II. i^-So" i,i59 i,.5oo 1:1,294 ? ?

III. i''2o" 0,980 1,961 1:2,001 38°, I 340,1

IV. i''io™ 0,963 2,o4o 1:2,120 ? ?

V. ii-So" 0,981 1,62.5 i: 1,656 39 37,4

/ i'> 0,896 1,857 1:2,072 38,5 36,4

VI.
I

4'' » 1,061 i:i,t84 » 32

(
6'' » 1,268 1:1, 4'

5

» 3o

» Ce Tableau démontre que la section de la moelle épinière agit dans

le même sens que l'extirpation du pancréas, c'est-à-dire que cette section

provoque de l'hyperglycémie. Évidemment cette hyperglycémie n'atteint

généralement pas l'intensité de celle qui résulte de la suppression du pan-

créas. L'accroissement de la glycose hématique, après qu'on a coupé la

moelle à son origine, n'en est pas moins très manifeste. Nous rappellerons,

du reste, que cet accroissement s'accompagne souvent de glycosurie. Ces

caractères communs suffisent à justifier un rapprochement entre les résul-

tats de la suppression du pancréas et ceux de la section bulbaire de l'axe

cérébro-spinal. Il existe pourtant un caractère différentiel, ayant une réelle

importance. Nous voulons parler de l'instabiRté de l'hyperglycémie due à

cette dernière opération. Après être rapidement arrivée à son maximum

et s'y être maintenue un certain temps, l'hyperglycémie tend à décroître,

l'eut-être même, si la vie pouvait être suffisamment prolongée, cette hy-

perglycémie se changerait-elle en hypoglycémie.

)) L'expérience VI a été introduite pour montrer cet amoindrissement.

Il a pour cause principale les conditions déprimantes dans lesquelles se

trouve le sujet et qui ne tardent pas à amener le refroidissement et la

mort. Aussi la comparaison doit-elle être poursuivie ici, comme nous

le faisons, entre l'animal dépancréatisé et celui qui a subi depuis peu de

temps la section atloïdo-occipitale de la moelle épinière. La ressemblance

est telle, alors, entre les deux sujets, qu'on est autorisé à les considérer

comme étant placés sous une même influence, ou plutôt sous deux in-
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fluences de même nature : chez l'un, la suppression du pancréas; chez

l'autre, la paralysie de cette glande ou l'inhibition plus ou moins prononcée

de sa sécrétion interne.

» De l'effet produit par la section bulbaire sur la fonction glycémique,

nous pouvons donc conclure que la section a isolé du pancréas un centre

qui l'excite : d'où paralysie de l'organe, entraînant l'hyperglycémie,

conmie la suppression même de cet organe. Nous déduisons encore de

cet effet qu'au delà de la section, il existe dans la moelle épinière un centre

excito-sécréteur pour le foie. La suppression matérielle du pancréas, ou

celle de son action physiologique par section bulbaire, ne |)orte pas

d'atteinte à ce centre. Au contraire, il en devient plus actif, parce qu'il

n'a plus d'antagoniste. Il y a alors surexcitation de la fonction glycoso-

formatrice du foie, surexcitation qui s'atténue ensuite peu à peu, à cause

des conditions déprimantes dans lesquelles la section de l'axe médullaire a

placé le sujet.

» Conclusions. — \° Vactionfrènalrice que le pancréas exerce sur Vactivité

glycoso-formatrice du foie paraît être sous la dépendance d'un centre excito-

sécréteur des cellules chargées de la sécrétion interne du pancréas.

» 1° Ce centre est situé dans la partie encéphalique de l'axe médullaire.

» 3° L'activité glycoso-formatrice des cellules hépatiques semble régie par

un centre excito-sécréteur situé dans une des régions de la moelle épinière.

M 4° L'action frénatrice du pancréas a chance de s'exercer sur ce centre

excito-sécréteur plutôt que sur le foie lui-même.

» Telles sont, à titre provisoire, les déductions, nécessairement incom-

plètes, que nous nous croyons autorisés à tirer de notre première série

d'expériences. On pourrait sans doute imaginer plus d'une autre explica-

tion plausible des effets produits par la section bulbaire sur la fonction

glycémique. Celle que nous nous proposons d'adopter momentanément
répond à une inéluctable exigence : la nécessité de tenir compte des

deux organes couplés qui constituent l'appareil glycoso-formateur ; celui

qui règle la production ne doit pas plus être négligé que celui qui l'ac-

complit.

» B. Effets de la piqûre du plancher du quatrième ventricule comparés à

ceux de la section de la moelle épinière près de son union avec le bulbe. — On
peut les considérer les uns et les autres comme étant à peu près identiques :

glycosurie passagère, hyperglycémie décroissante, c'est ce qui se remarque

dans les deux cas. L'identité va même si loin, qu'elle ne laisse pas que

d'étonner un peu; caria section médullaire, malgré la respiration artifi-
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oielle, entraîne toujours la mort plus ou moins rapide; elle ne semble pas

ainsi pouvoir permettre l'évolution de tous les phénomènes qu'entraîne la

simple piqûre bulbaire. Cette identité d'effet fait nécessairement pensera

l'identité de mécanisme. Aussi est-on amené tout naturellement à considérer

la piqûre du plancher du quatrième ventricule comme une opération qui inhibe

passagèrement le centre sécréteur du pancréas. L'enchaînement logique des

faits nouveaux découverts depuis les travaux de Cl. Bernard conduit,

comme on le voit, assez loin de sa théorie des effets produits par sa cé-

lèbre opération. Ce n'est pas, du reste, la première fois qu'est émise l'opi-

nion qu'elle agit par inhibition ou paralysie plutôt que par excitation du

centre bulbaire.

» Ce rapprochement entre le mode d'action de la piqûre du bulbe et

celui de sa section transversale fixe un des points laissés indéterminés

dans les conclusions tirées des effets de cette dernière opération : c'est

dans le bulbe rachidien qu'il faut placer le siège du centre excito-sécréleur du

pancréas.

»! C. Le bulbe rachidien considéré comme centre fréno-sécréteur du foie.

En attribuant le rôle de centre excito-sécréteur du pancréas au bulbe

rachidien, nous faisons de cet organe un centre fréno-sécréteur pour le

foie. Le bulbe, en effet, ne peut pas exciter le pancréas sans exercer, du

même coup, une action frénatrice sur le foie. Mais ce n'est peut-être pas

seulement ainsi par contre-coup que le bulbe modère la fonction glyco-

sique. Les effets de la section bulbaire peuvent, en effet, être interprétés

parfaitement comme étant le résultat de l'isolement d'un centre fréno-

sécréteur agissant directement sur le foie, ou plutôt sur l'appareil nerveux

périphérique de cette glande. Rien ne contredit cette déduction nouvelle.

Si on l'acceptait, l'appareil hépato-pancréalique, envisagé comme agent

de la fonction glycosique, pourrait être conçu de la manière suivante, au

point de vue de ses relations avec ses centres nerveux régulateurs :

» Il y a dans le bulbe rachidien un centre excitateur du pancréas et un

centre frénateur du foie. Un centre excitateur de ce dernier existe dans la

moelle épinière.

n La sécrétion pancréatique interne, à part le rôle indéterminé quelle peut

remplir en agissant directement sur le foie, excite le frénateur de la glande

hépatique, et en modère l' excitateur.

» Donc, la suppression du pancréas amoindrit l'activité du frénateur hépa-

tique et augmente celle de l'excitateur. C'est peut-être parce que cette double

action se pr-oduit, que le trouble de la fonction glycémique, déterminépar la
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suractivité du foie, est si accentué et si grave chez les sujets privés de pancréas

.

» 5/ la section bulbaire ne trouble pas la fonction glycémique aussi profon-

dément que le fait la suppression du pancréas, c'est que cet organe, quoique

soustrait à l'influence de son centre excitateur, ri est, sans doute, pas absolu-

ment paralysé et peut, par sa sécrétion interne, continuer à exercer une cer-

taine action modératrice sur le centre excito-sécréteur du foie.

» Voilà, au complet maintenant, la théorie qui, lorsqu'on tient compte

du pancréas et des effets de son ablation, découle des faits observés dans

les expériences de section ou de piqûre bulbaire. Nous affirmons donc très

franchement le rôle frénateur exercé directement par le bulbe dans la

fonction glycoso-formatrice du foie. Comme ce rôle se confond nécessai-

rement, dans ses conséquences, avec celui que le bulbe remplit en tant

qu'agent excito-sécréteur du pancréas, nous pouvons très bien, pour sim-

plifier l'exposition de nos faits ultérieurs, nous servir à peu près exclusi-

vement de la notion du centre frénateur direct de la glande hépatique,

quand nous aurons à parler des influences modératrices que la moelle

allongée exerce sur l'activité de cette glande.

» Donc, nous reconnaîtrons que cette activité du foie est dirigée par un

centre excitateur, placé dans la moelle épinière, en un point à déterminer,

et par un centre frénateur, situé dans la moelle allongée : ce dernier à côté

(et peut-être confondu avec lui) du centre excitateur du pancréas, dont

l'influence, s'exerçant dans le même sens que celle du centre frénateur du

foie, peut être jusqu'à un certain point négligée. Il est important pourtant

de ne jamais perdre de vue que la sécrétion interne, réglée par ce centre

excitateur du pancréas, excite le frénateur de la glande hépatique et en

modère l'excitateur.

» La question est maintenant nettement posée et les démonstrations à

donner très clairement indiquées. Nous pourrons donc parler plus aisé-

ment des laborieuses études expérimentales que nous avons consacrées à

ces démonstrations et des faits nouveaux qui s'y sont révélés. »

ÉCONOMIE RURALE. — Fixation des torrents et boisement des montagnes;

par M. ClIAMBRELENT.

« Dans la discussion du budget de l'Agriculture cjui vient d'avoir lieu

ces jours derniers à la Chambre des Députés, on a pu remarquer combien

la question de la fixation des torrents et du boisement des montagnes avait

été reconnue d'une importance capitale pour le pays.

C. R., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N° 10.) 61
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)) L'un des députés qui a fait ressortir le mal avec le plus d'énergie,

M. ïrélat, a signalé le déboisement comme une calamité publique, « et

)) un appauvrissement national », a ajouté un de ses collègues, M. Mon-

tant.

» Déjà, dans la discussion du budget de l'année 1892, un député de la

région du sud-est, M. Lagnel, avait signalé l'urgence de ces travaux et

avait surtout protesté contre le délai de quarante ans que l'on disait né-

cessaire pour l'achèvement de l'œuvre.

» Ce qui a été dit n'est que trop vrai, et, comme on l'a ajouté avec

raison, le mal va chaque jour en augmentant.

» Ce qui est encore vrai et ce qu'on ne saurait trop répéter, c'est que

l'œuvre peut être accomplie dans un délai bien moins long, et avec une

dépense bien moins grande que celle du mal à réparer constamment.

)) Pour citer un exemple frappant à cet égard, il suffit de rappeler les

inondations de 1875 du bassin pyrénéen, ravageant si cruellement la ville

de Toulouse et de si vastes étendues de terrain et entraînant en outre la

mort de plusieurs habitants du pays. Les dégâts furent évalués, dans un

rapport officiel, à plus de cent millions. Eh bien! avec un chiffre de cent

millions au plus, on eût boisé et fixé tout le bassin et arrêté le mal pour

l'avenir.

» Eu 1882 un orage, peu étendu cependant, qui avait traversé la vallée

de l'Isère et s'était arrêté sur le massif de la Grande Chartreuse, avait

causé des dégâts considérables sur les torrciits non boisés et arrêté la cir-

culation. Le Préfet en signalant le mal, demandait qu'il fût immédiatement

réparé. « De larges surfaces de terrains », disait-il, ont été couvertes de 2"

à 3"" de déjections; des maisons ont été emportées et l'action a été si vio-

lente qu'elle s'est étendue jusque dans la plaine. Le Ministre de l'Agricul-

ture, qui était alors M. de Mahy, me chargea de l'examen du Rapport du

Préfet.

» La première chose qui me frappa c'est qu'au milieu du bouleversement

qu'avaient produit les torrents débordés, un seul n'avait pas subi de dé-

gâts, bien qu'il eût été au moins aussi exposé que les autres à l'orage. Il

avait été préservé par quelques travaux de barrages, fort peu coûteux, qui

y avaient été exécutés précédemment.

» Quelque temps après, un fait contraire au débordement si funeste des

torrents se produisait. L'étiage de la Durance baissait de o'",8o au-dessous

du plus bas étiage connu jusqu'ici, et nous étions obligé d'abaisser les seuds

des prises d'eau des canaux d'irrigation pour assurer l'alimenlation de

ces canaux.
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» Ainsi les eaux des crues, qui sont un danger public, augmentent de

plus en plus, tandis que les eaux d'étiage, qui sont un bienfiiit pour l'irri-

gation des terres en été, tendent de plus en plus à diminuer.

•» Mais ce n'est pas seulement au point de vue de l'irrigation que la ré-

duction des eaux d'été porte un tort considérable au pays; un intérêt

général, d'un ordre encore plus élevé, ne se ressent pas moins de cette

réduction des eaux. Tous les fleuves et rivières qui servent aujourd'hui à

la navigation intérieure de la France souffrent, en effet, de cette réduction

des eaux d'étiage, comme les riches vallées qu'ils traversent souffrent de

l'abondance de leurs crues.

» En outre, pendant que les eaux des orages se précipitent des flancs

dénudés des montagnes, sans aucune réserve pour l'alimentation de l'été,

elles détachent, des torrents ravinés, des terres et des graviers, qui en-

combrent le lit des rivières privées d'eau et augmentent de plus en plus,

par ces deux causes réunies, les difficultés de la navigation.

» Un second intérêt eénéral du même ordre souffre encore des déffra-

dations des torrents dans la partie supérieure des montagnes.

» Tous les ans, le Ministre des Travaux publics est obligé d'allouer des

crédits supplémentaires pour réparer les dégradations causées aux routes

par les éboulements des montagnes et y rétablir une circulation très sou-

vent interrompue par les terres ou les rochers précipités de ces mon-

tagnes.

)) J'ai été témoin moi-même, pendant l'exécution des travaux dont j'ai

été chargé dans les Alpes, non seulement des effroyables dégradations de

nos routes, mais des accidents les plus graves arrivés aux ouvriers chargés

d'en assurer la viabilité. J'en ai vu périr un à mes côtés, dans l'accomplis-

sement de ses dangereuses fonctions, atteint par des blocs qui se déta-

chaient du torrent débordé.

» Il y a quelques années, les ingénieurs de l'Isère, pressés de terminer

l'ouverture de la route n" 91, qui, en dehors des intérêts généraux de la

circulation, présentait des intérêts stratégiques de premier ordre, les ingé-

nieurs, disons-nous, déclaraient que la route était terminée sur son par-

cours, excepté au pied du torrent de Vaudaine.

» Rien ne pouvait être fait sur ce point, disaient les ingénieurs, tant que

le bassin n'aurait pas été fixé par des barrages et des reboisements. L'Ad-

ministration des forêts, à qui la situation fut exposée, répondait au Ministre

que les travaux de fixation de ce torrent n'avaient pu encore être exécutés

faute des fonds nécessaires.
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» Le Ministre des Travaux publics, sur l'avis du Conseil général des

ponts et chaussées, n'hésita pas à prélever sur les fonds des routes la somme
nécessaire pour les travaux de fixation et de boisement du torrent et mit

la somme à la disposition de l'Administration forestière.

» Nous n'avons parlé jusqu'ici que des dégradations et interruptions de

circulation produites par les torrents sur les routes et chemins ordi-

naires. Mais le mal est bien plus grand et ses conséquences bien plus graves

encore, si nous jetons les yeux sur les voies ferrées.

» Les lignes du réseau de la Méditerranée ont eu tellement à souffrir,

dans ces dernières années, des éboulements des montagnes, que les ingé-

nieurs de la Cora|)agnie nous disaient que, sur plusieurs lignes, il devien-

drait bientôt nécessaire, si le mal continuait, d'abandonner certaines

parties déjà construites, qui passent au pied des torrents, pour les établir

en souterrain au-dessous des mêmes torrents.

» Sur la seule ligne du Rhône au Mont-Cenis, il résulte, des états qui

nous ont été donnés par les ingénieurs de la voie, que les travaux de dé-

blaiement et autres qu'ont nécessités les éboulements sur le chemin ont

donné lieu jusqu'ici à une dépense de plus de 872 000'^''.

» Le Directeur de la construction de ces grands travaux avait adressé,

à la fois aux Ministres des Travaux publics et de l'Agriculture, un rapport

des plus remarquables où il signalait le mal et demandait qu'on s'occupât

d'y porter remède.

» Au moment, disait-il, oii l'on dépense cinq milliards pour étendre le réseau des

chemins de fer dans les régions où les transports de voyageurs et de marchandises

sont très limités, n'est-il pas de la plus haute raison de demander le vingt-cinquième

de ce formidable chiffre, 200 millions environ, pour accomplir une œuvre essentielle,

indispensable à l'existence de plusieurs départements et d'où dépend en même temps

la sécurité des communications d'une partie du pays.

» Et le Directeur de ce grand réseau de la Méditerranée offrait, pour

l'œuvre dont il motivait si bien l'impérieuse nécessité, un large concours

pécuniaire de la Compagnie, concours si bien justifié par les dégradations

qu'éprouvaient ses chemins de fer par suite des débordements des tor-

rents.

» Si des Alpes nous passons aux Pyrénées, le mal, quoique existant dans

des proportions moindres, s'y révèle cependant d'une manière flagrante.

» Pour en donner une idée, nous citerons ce fait, c'est que l'État ayant

construit lui-même plusieurs lignes de chemins de fer qui ont été livrées

après, pour leur exploitation, à la Compagnie des chemins de fer du Midi,
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la Compagnie n'a consenti à prendre livraison de ces lignes qne sous la ré-

serve que toutes les dégradations qui y seraient produites par les torrents

des montagnes qui les dominent resteraient à la charge de l'État, jusq u'à

ce qu'il ait fait exécuter dans les montagnes les travaux nécessaires pour

fixer les versants qui menacent ces lignes.

» Il y a quelques années, la situation des deux fleuves de la Garonne et

de la Gironde, ainsi que celle du port de Bordeaux, au point de vue de la

navigation, donnaient de telles préoccupations au Gouvernement, qne le

Ministre des Travaux publics nommait xuie Commission d'inspecteurs géné-

raux des ponts et chaussées, d'officiers supérieurs, de la marine, d'ingénieurs

hydrographes, parmi lesquels notre confrère Bouquet de la Grye, des

membres de la Chambre de Commerce, du Conseil général et du Conseil

municipal de la ville de Bordeaux, pour l'examen de la question.

)) Le but de cette Commission était ainsi défini : Etudier les questions

complexes que soulève l'examen des travaux à exécuter pour l'améliora-

tion du port de Bordeaux, de la Garonne maritime et de la Gironde.

» Après de nombreuses séances, la Commission proposa de prendre en

considération un certain nombre de projets, mais elle termina ses conclu-

sions par un avis ainsi conçu :

» Enfin, la Commission émet le vœu qu'une entente puisse s'établir entre le Ministre

de l'Agriculture et celui des Travaux publics, à l'effet de prendre les mesures néces-

saires pour opérer, dans une large mesure, le gazonnement et le reboisement des

parties supérieures du Ijassin de la Garonne sujettes à érosion.

» Le Ministre, M. de Mahy, étudiant la question avec tout l'intérêt et le

soin consciencieux qu'il portait à tout ce qui concernait l'Agriculture, fut si

frappé des observations que nous venons de résumer, il reconnut si bien

en outre ce fait, que les dépenses à faire étaient inférieures au mal à

arrêter, sans compter les immenses avantages à obtenir, qu'il nous dit :

'( Ce n'est pas seulement une question urgente, c'est une question qui

» s'impose comme un devoir absolu au Ministre chargé d'en hâter la solu-

» tion ».

« Envisageant d'ailleurs les intérêts multiples qui devaient profiter de

l'œuvre du boisement, il créa une Commission mixte composée d'inspec-

teurs généraux des forêts et des inspecteurs de tous les services qui avaient

tant à profiter des travaux à faire.

» Dans une séance de la Commission qui fut présidée par M. Méline-,

qui avait succédé à M. de Mahy, le nouveau Ministre constata l'importance
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des services qu'elle pourrait rendre, non seulement par le concours

éclairé de chacun de ses membres, mais en outre par les allocations qu'ils

pouvaient faire ajouter à celles déjà affectées à l'œuvre, sur le budget de

l'Administration forestière. La Commission se partagea ensuite le travail,

de manière à fournir tous les éléments d'un projet d'ensemble où seraient

résumés les avantages à retirer par chaque service et le concours à donner

en raison de ces avantages.

« Quelques jours après, le Ministre exposait à la tribune de la Chambre,

dans les termes les plus énergiques, la gravité du mal et les avantages qui

devaient résulter des travaux à faire.

» Les représentants des départements menacés, disait-il, les Préfets, les ingé-

nieurs, tous me répètent qu'il 3' a dans les Alpes et les Pyrénées certains départements

qui se fondent littéralement, où les montagnes dénudées glissent dans la plaine et où

les plus grand malheurs sont à redouter si l'on ne prend des mesures promptes et

énergiques.

» Voulez-vous avoir la responsabilité de ces catastrophes menaçantes?-

disait-il aux députés.

» Et le Ministre ne prévoyait pas encore l'épouvantable catastrophe

de Saint-Gervais, qui eût pu être au moins atténuée, dans sa partie infé-

rieure, si les terrains eussent été suffisamment défendus sur ces points !

» Le relevé des pertes inQigées au pays par les grandes inondations, ajoutait le

Ministre, a appris que celle de i856 avait coûté plus de 220 millions à la France et il

a été calculé que les inondations des quarante dernières années avaient causé des

ravages pour une somme supérieure à 700 millions.

» Et il ne faut. Messieurs, que 200 millions au maximum pour achever l'œuvre en-

tière de salut et de sauvegarde pour l'avenir !

» Et encore ces 200 millions seront-ils restitués à la France par les richesses fores-

tières qu'ils nous donneront, tout en évitant à l'avenir ces désastres de 220 et 700 mil-

lions.

» La question qui vous est soumise, disait en terminant le Ministre, intéresse di-

rectement plus de vingt-sept de nos départements et indirectement quarante autres,

c'est-à-dire plus de la moitié de la France.

» A la suite du discours du Ministre, la Chambre, sans hésiter et malgré

une longue et forte résistance du rapporteur du budget, votait un premier

crédit supplémentaire de 2600000*^-', détaché d'un autre service, pour

être attaché au boisement des montagnes.

)) Pendant ce temps, les mennbres de la Commission mixte, de leur côté.



( 475)

préparaient laborieusement tons les documents nécessaires pour la rédac-

tion d'un projet d'ensemble dont M. Trélat demandait encore la rédaction

à la Chambre, dans une de ses dernières séances, et dont l'exécution

complète aurait pu certainement être réalisée dans un espace de dix à

quinze ans au plus.

» Combien l'œuvre serait avancée aujourd'hui et je puis dire près

d'être accomplie, s'il avait été donné suite à toutes les études si conscien-

cieusement faites par la Commission mixte nommée par M. de Mahy!

» En résumé, l'œuvre totale àréaliser pour empêcher de grands malheurs

et la destruction d'une partie du territoire de la France n'exigera pas une

dépense de 200 millions, la vingt-cinquième partie', avons-nous dit, des

5 milliards affectés à des chemins de fer non seulement moins urgents,

mais dont quelques-uns ont besoin de ces travaux de boisement pour

assurer leur viabilité.

)) Les bienfaits à réaliser équivaudront à des milliards, comme l'a dit

avec raison l'honorable M. Trélat, sans compter la sécurité des habitants

et le développement matériel et moral des populations.

» Retarder une telle opération, sous prétexte de ménager les intérêts

du Trésor, ce n'est pas seulement une fausse économie, ce serait une mau-
vaise gestion des intérêts financiers de l'État.

» Ajoutons, avec l'honorable ancien Ministre de l'Agriculture, que la

prompte réalisation de l'œuvre s'impose comme un devoir, auquel ne peut

manquer une administration éclairée et soucieuse des intérêts de la

France. »

M. Favé présente, à propos de cette Communication de M. Chambre-

lent, les observations suivantes :

« De grandes inondations ayant eu lieu en i856, dans différentes ré-

gions du centre de la France, je fus envoyé dans la vallée de l'Allier pour

porter des secours en argent aux habitants dépourvus de ressources, ce

qui me donna l'occasion de parcourir la vallée dans une grande partie de

sou étendue. La rivière était bordée par deux fortes et hautes digues : elles

étaient renversées en divers endroits, où elles avaient livré passage aux

eaux de la rivière qui avaient inondé la vallée.

» Je crus tout d'abord que les eaux de la rivière avaient dépassé les

digues par place et les avaient renversées, qu'en conséquence il suffirait
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d'élever des digues plus hautes et plus solides, pour éviter à l'avenir les

ravages des inondations dans la vallée; mais des observations attentives

me montrèrent inon erreur : les parties emportées des digues l'avaient été

non par le haut, mais par le bas, au moyen d'infiltrations qui s'étaient

agrandies graduellement. Le remède ne pouvait donc plus se trouver dans

la surélévation des digues.

» C'est alors que je consultai les hommes les plus compétents sur la

solution de ce difficile et important problème. Il me fut répondu que le

boisement des montagnes dans les parties voisines des sources absorberait

une partie des pluies, diminuerait la vitesse des courants et aussi le niveau

maximum de la rivière, qui serait moins destructive pour ses digues.

)) On voit que les avantages du boisement ont été reconnus depuis

trente-six ans et plus. »

GÉODÉSIE. — Sur la cause des variations périodiques des latitudes terrestres;

par Hugo Gyi.dÉi\ (Extrait d'une lettre adressée à M. F. Tisserand).

« L'importante découverte que vient de faire M. Chandler, d'une varia-

tion périodique des latitudes, ayant la période de quatre cent trente jours

environ, n'a pas manqué d'exciter la curiosité des savants. Aussi, l'expli-

cation de ce phénomène inattendu s'imposant impérieusement aux astro-

nomes, M. Newcomb n'a pas tardé à y répandre des lumières. Quant à

moi, bien que je fusse vivement intéressé par la découverte mentionnée,

je jugeai opportun d'ajourner les spéculations sur la question dont il s'agit

tant que la réalité du fait ne paraîtrait à l'abri de toute objection.

» C'est seulement après avoir reçu une Communication de M. Nyrén,

m'indiquant toute la confirmation de la période de M. Chandler, que j'ose

donner de la publicité à mes pensées sur la cause du phénomène dont il

est question. Mais il me faut avouer dès le début que, si mes idées tou-

chent, en quelques points, à celles de M. Newcomb, elles en diffèrent

sensiblement sur d'autres.

» Voici d'abord mon avis, quant à la constitution interne du globe. Loin

de contester l'élasticité du corps terrestre, ou plutôt celle de ses parties

solides, je n'en puis pas, toutefois, tirer la cause expliquant l'origine de

l'inégalité chandlerienne. Et encore, l'élasticité du corps terrestre ne sau-

rait empêcher les eaux entourant sa surface de détruire, par le frottement,

une inégalité de la nature envisagée, qui aurait été produite jadis par des
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causes inconnues. Il me paraît inévitable d'ajouter à l'hypothèse de l'élas-

ticité, qui d'ailleurs n'est pas l'unique, expliquant l'écart de la période

chandlerienne de celle d'Euler, des hypothèses ultérieures relativement à

l'intérieur de notre globe.

» Je me figure donc, ce qui paraît aussi être d'accord avec l'expérience,

que des cavités, plus ou moins vastes, soient fréquentes sous le sol et jus-

qu'à une certaine profondeur; que ces cavités soient parfois en communi-

cation les unes avec les autres; et, finalement, que ces creux renferment

delà matière mobile, soit du gravier, soit des blocs mobiles, soit enfin de

l'eau.

» Ceci étant supposé, je reprends les équations connues (
'

)

dp_L + ,,,/ + -,p = o,

di
lJ.p + y.q

» On y a désigné par y. un coefficient dépendant de la résistance qu'op-

posent les parties rigides au déplacement des eaux et généralement des

parties mobiles, et, par [j., la quantité s'obtenant au moyen de la formule

_ C — A (i — h)n
''''~ A G — A ,

» Or, d'après les indications de M. Newcomb, on a

jy. = 43i°,4,

et, puisque la valeur numérique du rapport—7—-est 0,0032723, on ob-

tient

/i = 0,28885.

» La quantité A dépend de telle manière des parties mobiles de la Terre

qu'elle deviendrait égale à zéro si ces parties disparaissaient entièrement,

mais qu'elle acquerrait par contre la valeur i si la Terre était un corps

fluide, ou bien si les trois moments d'inertie étaient parfaitement égaux.

La valeur de h que je viens d'indiquer paraît montrer que les parties mo-

biles sont plus grandes qu'on ne serait porté à l'admettre en ne considé-

rant que les océans.

(') Voir, par exemple, Traité de Mécankjiie céleste, t. II, p. 626. J'ai cliangé d'ail-

leurs un peu les notations employées dans cet Ouvrage.

G. K., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N- 10.) 62
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» Aux seconds membres des équations signalées tout à l'heure, j'ajoute

maintenant les termes

où A' et B' sont les quantités désignées, dans votre Mécanique céleste, t. II,

p. 5i5, par D et E. Ces quantités n'étant pas connues, on doit les rem-

placer par des expressions hypothétiques.

» Or, en substituant des fonctions périodiques ou même des fonctions

continues quelconques du temps, dans les équations dont nous avons

parlé, on n'obtiendra pas, en les intégrant, un résultat renfermant des

termes chandleriens, vu que les termes multipliés par des constantes

arbitraires tendent à devenir insensibles dans la suite du temps. On est

donc amené à examiner l'hypothèse de fonctions discontinues.

Dans ce but, je désigne par a, et b, deux quantités ayant la valeur zéro

avant l'époque ^,, mais des valeurs finies après cette époque; de même,

par a, et b., deux quantités changeant à l'époque t.,, de zéro en des valeurs

finies, et ainsi de suite. Je désigne, en outre, par v,, v^, ... des constantes

positives quelconques, et j'établis les expressions

» Maintenant, si l'on substitue ces valeurs dans les expressions de P

et Q, qu'on intègre les équations différentielles et qu'on détermine finale-

ment les constantes d'intégration de manière à éviter l'ambiguïté aux

époques f,,}.^, . . ., on arrivera aux expressions

/? = —/o smii.te~''-'-h ga cos<j.te~''-'

~^[ {'Y,(is+n-^b)jsin^.{t-ts)

-
('I
h+n'-^ «,) cos;.(z - t,)\ e-t-y

([ = fo cos [1.

t

e~
''+ go si n [j. t e~

^[
n-

bAcosiJ.Çt — lo)

II- , V

b,+ n^-^-^ûs) siny.(^ - /,)
e-x(f-f;

'l:'^a~ny^^^b,e-"^^('-''s\

on l'on a négligé, toutefois, quelques quantités peu sensibles.
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» Par les résultats qu'on vient de trouver ainsi, il est visible que des

ternies chandieriens naissent de temps en temps et qu'ils disparaissent aussi,

les uns après les autres. Ces termes s'expliquent par des secousses brusques

ayant lieu dans les cavités intérieures du globe. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur de nouveaux deTwés de la phènolphlalèiiie

et de la Jluorescéine . Note de MM. A. Haller et A. Guyot.

« Depuis les recherches classiques de M. Baeyer sur les phtaléines, on
admettait que la phénolphtaléine et la fluorescéine possèdent une double
fonction phénolique et un groupement lactonique, et que cette dernière

phtaléine doit sa propriété d'être fluorescente à la présence d'un noyau
pyronique.

» On sait qu'incolore par elle-même, la phénolphtaléine se dissout dans

les alcalis avec une coloration rouge violette très intense, coloration qui

disparaît quand on ajoute un excès d'alcali à la solution. D'après

M. Bœyer, cette coloration serait due à une combinaison de l'alcali avec
les groupements phénoliques, et sa disparition, par l'addition d'un excès de
base, serait la conséquence de la rupture du noyau lactonique.

)) Guidés par les considérations théoriques émises par M. Nietzky ('),

sur la constitution des colorants de la série du triphénylméthane, considé-

rations basées sur l'adoption de la notion des groupes chromophores,
M. Bernthsen (-) et M. Friediaender (') admettent que la phénolphtaléine

et la fluorescéine possèdent réellement les deux fonctions phénoliques,

tant qu'elles ne sont pas combinées aux bases, et leur conservent les for-

mules données par M. Bœyer. L'existence de dérivés diacétylés de ces

deux phtaléines vient d'ailleurs à l'appui de cette manière de voir. Mais,

d'après ces savants, ces molécules prendraient une toute autre constitution

dès qu'elles se trouvent en dissolution dans les alcalis. L'apparition de la

coloration serait accompagnée à la fois de la rupture du noyau lactonique

et de la transformation d'une des fonctions phénoliques en fonction quino-

(') Cheniie der organischen Farbsloffe, i" édit., p. 88 et 112.

(-) Chern. Zeitung, p. igSô; 1892.

(^) Detit. chem. Ges., p. 172; 1898.
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C ^C«H"OH Ck
CH", /O 4-2NaH0 = C"H\ '^°^' = ^-t- 2H=0.

^CO^ ^COONa

» M. Friediaender cite, à l'appui de sa théorie, la formation d'une

oxime obtenue en traitant une solution alcaline de phénolphtaléine par du

chlorhydrate d'hydroxylamine.

1) Cette oxime se dédouble sous l'influence des acides et des alcalis en

paramidophénol et acide oxybenzoybenzoïque

LOUH.L H
^c''H'' =AzOH^^ ^^"^ ^ \0H

+ COOH. C/H\ CO. CH^OH.

» La publication de la Note de M. Friedlaender nous engage à faire con-

naître, bien qu'elles ne soient pas encore terminées, des recherches entre-

prises depuis quelque temps, dans un tout autre but. Une partie des ré-

sultats auxquels nous sommes arrivés sont, pour le moment, difficiles à in-

terpréter, en adoptant la nouvelle manière de considérer les phtaléines.

» Diphénylbicarbainate de phénolphtaléine :

/C^mOCO.AzHCsH^

» On chauffe i molécule de phénolphtaléine bien sèche avec 2 molécules d'iso-

cjanate de phényle à une température de iSo". La masse, préalablement broyée, est

lavée avec de l'éther de pétrole et mise à cristalliser dans la benzine bouillante.

» On obtient de belles aiguilles blanches fondant à iSS". Ce corps n'est pas attaqué

par l'eau bouillante, mais les alcalis le décomposent en phénolphtaléine, soluble en

rouge, et diphénylurée symétrique. Chauffé au delà de son point de fusion, il se

scinde en ses deux composants.

» Diphénylàicarbaniate de fluorescéine :

Q6H3\-OCOAzHC«H'^

^«u./^\^'"'^ OCOAzHCqi-

» Obtenu comme le précédent, ce dérivé se présente sous la forme de grains d'un
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jaune clair, bien cristallisés sous le microscope. Il est très peu solubledans les dissol-

vants ordinaires, mais passablement soluble dans l'acétone. Chauffe, il fond à igS" et

se scinde ensuite en fluorescéine et phénylcarbamide.

» La formation de ces deux dérivés montre bien que les deux phtaléines, non dis-

soutes dans les alcalis, possèdent deux fonctions phénoliques comme l'admettent

d'ailleurs, avec M. Baej'er, MM. Bernthsen et Friedlaender.

» DibenzylphlaUine du phénol.— A part la diméthylpliénolphtaléine (
'
), à laquelle

M. Baeyer ne consacre que trois lignes dans son important Mémoire sur ce composé,

on ne connaît pas d'autre élher alcoylé de la phénolphtaléine. Nous avons préparé

l'éther dibenzylé en traitant i molécule de la plitaléine par 2 atomes de sodium dis-

sous dans de l'alcool absolu, et chauffant le mélange au réfrigérant ascendant avec

2 molécules de chlorure de benzyle. La réaction est terminée quand le liquide passe

au rouge sale. On filtre bouillant et on essore le dépôt qui se forme par refroidis-

sement. Le produit, lavé avec l'éther, pour le débarrasser de matières résineuses, est

dissous dans la benzine chaude et la solution est additionnée d'alcool bouillant.

Dans ces conditions, le nouveau dérivé se dépose sous la forme de beaux feuillets

nacrés, d'un bleu pur et fondant à i.So".

» La phénolphtaléine dibenzylée est peu soluble dans l'alcool, même bouillant, et

dans l'éther, mais se dissout facilement dans la benzine.

» Chauffée au réfrigèrent ascendant avec une solution alcoolique de potasse, elle

semble se saponifier; en effet, quand on étend la liqueur d'eau, elle reste limpide pen-

dant quelque temps et ne se trouble que par addition d'un acide. Abandonnée long-

temps à elle-même, cette liqueur laisse toutefois déposer spontanément, qt peu à peu,

l'éther dibenzylé avec ses propriétés primitives. En chauff'ant à 100°, et en tube scellé,

avec de la potasse alcoolique, on observe les mêmes phénomènes.

» Traitée par du chlorhydrate d'hydrox} lamine et de la potasse, en vase ouvert ou

ea tube scellé à 100", la dibenzylphénolphtaléine ne donne pas d'oxime.

» Une solution alcoolique de ce déiivè dibenzjlé, chauffée avec du zinc et de l'acide

chlorhvdrique donne, après évaporalion du dissolvant, un liquide épais, transparent,

qui se prend par refroidissement en une masse Ijhuiclie et cassante qui, dans certaines

conditions, cristallise. Ce produit est insoluble dans les alcalis et régénère la phénol-

phtaléine dibenzylée, quand on l'oxyde au mo\en du bichromate de potasse et de

l'acide acétique.

» Nous avons enfin déterminé le poids moléculaire de cet éther par la

méthode cryoscopique, et nous avons trouvé 4^0, alors que la théorie

exige 498.

)) Suivant que l'on adopte les vues de M. Baeyerou celles de MM. Bern-

thsen et Friedlaender, on pourra attribuer à la phénolphtaléine dibenzylée

(') Annalen dei Chemie, t. CCI!, p. ~'à.
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l'une ou l'autre des deux formules

CH^OC'H' CH'OC'H'

\CO/ ^COOC'H'

)) Mais la résistance qu'oppose ce dérivé à l'action de l'hydroxylamine

rend peu probable la seconde de ces formules.

M II est vrai que l'action de la potasse alcoolique n'est pas suffisamment

profonde, ni assez nette, pour qu'on puisse admettre avec certitude la pré-

sence d'un noyau lactonique, bien que nous connaissions des exemples

où la rupture d'un groupement se fait avec autant de difficulté. Il en est

ainsi de l'anhydride de la phénolphtaléine, étudiée par M. Baeyer d'abord,

puis par M. R. Meyer (
'

).

» Ajoutons, en terminant, que cet éther dibenzylé se forme également,

quand on opère en présence de potasse alcoolique en quantité moléculaire

(2 molécules) ou en présence d'un excès d'alcoolate de soude.

» Nous continuons l'étude de ces dérivés et de leurs analogues. »

NOMINATIONS.

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

Associé étranger, en remplacement de feu M. Richard Owen.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 07,

M. Lister obtient 4^ suffrages.

M. Nordenskiold 6 »

M. Newcomb 5 »

M. Lister, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la Répu-

blique.

(') Deut. chein. Ges., p. 1417; '891-
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CORRESPONDANCE.

?<T. le MrxisxnE de l'Ixstructiox publique, des Beaux-Arts et des

Cultes invite l'Académie à lui présenter une liste de deux candidats pour

une place d'Astronome titulaire, actuellement vacante à l'Observatoire de

Paris.

(Renvoi aux Sections d'Astronomie, de Géométrie, et de Géographie

et Navigation.)

M. le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des

Cultes invite l'Académie à lui présenter une liste de deux candidats pour

la chaire de Minéralogie, actuellement vacante au Muséum d'Histoire na-

turelle, par suite de l'admission à la retraite de M. Des Cloizeaux.

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)-

ASTRONOMIE. — Sur le diamètre des satellites de Jupiter.

Note de M. J.-J. Landerer, présentée par M. Janssen.

« L'intérêt des recherches relatives au monde de Jupiter s'étant accru

tout récemment, par suite de la découverte du petit satellite, je demande
à l'Académie la permission de lui communiquer le résultat de mes études

concernant les quatre satellites extérieurs.

» Je noircis une plaque de verre finement dépoli, en laissant au centre

un espace indemne ayant la forme du disque de Jupiter (petit axe ^Gy"""),

sur lequel je trace des bandes et de petits points ronds noirs, représen-

tant l'aspect général de la planète avec les ombres des satellites. En
l'éloignant à 3i4'"> et en l'éclairant par derrière à l'aide d'une lampe pour-

vue de verres bleutés, qui donnent à l'astre fictif un éclat et un ton vert-

pomme clair, très semblables à ceux de l'astre vrai, on le regarde à tra-

vers la lunette qui sert aux observations célestes, et l'on en prend le

dessin. Pour m'affranchir de toute idée préconçue au sujet des diamètres

réels des points noirs de l'objet, ce n'est qu'après les avoir dessinés que

je procède à leur mesure.
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» La comparaison de ces mesures à celles prises sur le dessin pourra

mettre en évidence la tendance à représenter trop grands, ou trop petits,

les points noirs observes, et en même temps apprendre les limites entre

lesquelles cette erreur d'appréciation varie, d'où il sera facile de déduire

sa mesure. Il peut aussi arriver, et c'est pour moi le cas, qu'après une

longue pratique de l'observation cette erreur devienne très petite et de

sens variable.

» Dans l'un comme dans l'autre cas, la nature des résultats obtenus

montre suffisamment cjue les dessins de Jupiter avec les ombres des satel-

lites, pris à la lunette avec le soin convenable, sont des documents qu'on

peut utiliser pour déterminer la grandeur de ces ombres, l'incertitude des

mesures ne portant, en général, que sur le chiffre des millièmes par rap-

port à l'unité choisie. On voit donc que l'exactitude de la méthode dont il

est ici question est au moins égale à celle des procédés micrométriques

appliqués directement aux satellites.

» Considérons maintenant l'ombre réelle du satellite projetée sur la

section méridienne cjui limite le disque de la planète; prenons toujours

pour unité le demi-diamètre polaire de celle-ci, et soient :

p, le rayon de cette projection ;

dy la largeur de la bande de diffraction instrumentale qui l'entoure;

b, le rayon de l'ombre observée;

s, le demi-diamètre apparent du Soleil vu de Jupiter (ou du satellite);

L, la latitude de l'ombre par rapport à l'équateur jovien;

r, le rayon du satellite; R^, celui de son orbite.

» La valeur de d étant exprimée en fonction du demi-diamètre polaire

apparent de la planète, au jour considéré, on a d'abord

p = h- d.

» Il est évident, d'autre part, que, en raison de la faible inclinaison de

l'équateur de Jupiter sur le plan de son orbite et de la petitesse du demi-

diamètre a])parent de la planète vue du Soleil, l'excès de r sur p est fort

sensiblement sin ^(Rp — cosL); l'expression de /• sera donc

r — b — d + sin5(Rp— cosL).

» En appliquant cette méthode aux dessins que j'ai pris lors ties obser-
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valions des passages des ombres ('), voici les résultats obtenus (e désigne

l'erreur probable sur la moyenne, E celle d'une observation isolée) :

Satellite. r. e. E.

1 0,0199 0,0001 0,0006

II 0,0184 o,ooo3 0,0007

III 0,0435 0,0002 0,00l4

IV 0,0419 0,0001 0,0007

)) La comparaison de ces valeurs des rayons à celles qui sont générale-

ment adoptées, savoir : 0,0291, 0,0259, o,o43i, 0,0367, fait ressortir des

différences sensibles. Au sujet de celles qui se rapportent au premier et

au deuxième satellites, il suffit de remarquer que, en admettant les

nombres courants, l'ombre calculée serait bien plus grande que l'ombre

observée. Cet argument, dont la portée sera aisément saisie, plaide en

faveur des nouvelles valeurs.

» Il s'ensuit encore que le quatrième satellite est presque aussi gros

que le troisième. C'est, du reste, un résultat que l'observation directe

confirme, ainsi que j'ai eu l'occasion de le remarquer lors des passages

simultanés de ces deux corps devant le disque, qui ont eu lieu le 23 oc-

tobre et le 12 décembre 1891. »

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur une classe de problèmes de Dynamique.

Note de M. P. Staeckel, présentée par M. Darboux.

« On sait que les surfaces dont l'élément linéaire est réductible à la

forme de i^iouville constituent une classe pour laquelle le problème des

lignes géodésiques admet une intégrale homogène et du second degré par

rapport aux vitesses.

» Ayant le but de généraliser ce théorème, j'envisage des problèmes de

Dynamique dans lesquels la fonction des forces est une constante. Soient

y,, ^2, . . ., ^„ les variables indépendantes dont dépend la position du sys-

tème mobile; désignons par q\, q',, . .., q[^ leurs dérivées par rapport au

(') Ces dessins ont été pris en profitant des circonstances atmosphériques les plus

favorables et sont au nombre de 26 pour le premier satellite, de 17 pour le deuxième,

de 3o pour le troisième, de 22 pour le quatrième.

C. R., 1893, 1" Semestre. {T. CXVI, N- 10.) ^3
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temps, et soit, de plus, 2T la force vive définie par la formule

2T=2]«^>'7'a'7). (k,l= 1,-2, ...,n),

OÙ les coefficients sont des fonctions données de </,, q.,, ..., q^. Soient

encore

?a),(?a) {k,\ = i,i,...,n)

n- fonctions dépendant seulement de l'argument indiqué, dont nous dési-

gnerons le déterminant par
n

^= |?a| =y?a<I'/i),, (). = i,2, ...,/i).
(*.X=i,2, ...,n)

» Supposons maintenant que la forme quadratique des différentielles

dq^, dq^, .... dq^,

^ahidqkdqx

soit réductible à la forme

» Alors je dis qu'il existe non seulement l'intégrale de la force vive

n

mais aussi n — i autres intégrales des équations différentielles du mouvement,

homogènes et du second degré par rapport aux vitesses, sa^ oir :

Z-ip--?/- ^='-^' (X-2,3. ..,n),

/r=I

oLi les quantités a.,, a,, . . ., oc„ sont des constantes arbitraires.

» Cela posé, on voit aisément que le problème est résoluble par des

quadratures, et l'on trouve les équations intégrables

= T— f.

= Pli ((^. = 2, 3, ..., /?),
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dans lesquelles les quantités t, Po. ?3 P|x sont des constantes arbi-

traires.

» Pour « = 2, on retrouve les équations données par Liouville('). »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les surfaces dont ks plans principaux sont

équidistants d'un point fixe. Note de M. Guichard, présentée par

M. Appell.

« Je prends ce point fixe comme origine des axes fixes OXYZ; puis je

construis le IrihàreMxyz attaché à la surface et ayant la situation indiquée
dans le cours de M. Darboux (2* Partie, p. 386). J'emploierai les notations

de cet Ouvrage {voir i''" Partie, p. 67; 1^ Partie, p. 386).

» Les coordonnées du point fixe O, par rapport aux axes mobiles, pour-

ront être représentées par

a? = p, J = p. z = 'X.

» J'écris que la vitesse absolue de O est nulle pour tous les déplacements,
ce qui donne

(0

» On doit donc avoir
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et, par suite,

, s dr âr,

» En tenant compte de l'équation (2) et des formules (A) (/oc. cit.,

p. 386), on aura

i.(y= + 2r=)=o,

^(/p;-f-2r;) = o.

» Par un choix convenable des variables u et c, on peut supposer

q-~^ir-
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l'axe des z de ce trièdre est normal à une surface dont la différence des

rayons de courbure est égale à i. Le lieu des centres de courbures est

formé de surfaces dont la courbure totale est — i.

» Je prends maintenant un trièdre W x'y' z' parallèle au trièdre M.xyz

et tel que les coordonnées de O, par rapport à ce trièdre, soient

P
-^

P

V étant donné par les formules compatibles

/ dV I /- .

j^ = -v/2sinç,

àV_ _ _i_
de p
(^=--V2smf

» Le point M' décrit une surface rapportée à ses lignes de courbure et

telle que ses plans principaux soient équidistants de O (la distance étant

cette fois -, au lieu de p. )
D'où résulte une transformation des surfaces

cherchées :

» L Soit S une sur/ace ayant la propriété indiquée; on abaisse de O la per-

pendiculaire OP sur une normale N à S. On prend sur OP un point P' tel que

0P'= — •

On fait tourner P' de 90° autour de la droite N', parallèle à N menée par O, ce

qui amenée' en !',. ParP, on mène la parallèle N, à N, les droites N, sont

normales à des surfaces 2 ayant la même propriété que S.

» IL On obtient une deuxième transformation en appliquant le théo-

rème suivant :

)) Les surfaces S sont transformées en surfaces ayant la même propriété,

par une inversion ayant pour pôle le point O.

» L'application des transformations I et II sur les surfaces S revient

à la transformation des surfaces à courbure constante donnée par

M. Bianchi. >>
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THÉORIE DES NOMBRES. — Sur un théorème de M. Stieljes. Note de M. Cahen,

présentée par M. Picard.

« Dans une Note que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie dans

sa séance du 23 janvier dernier, j'ai démontré le résultat suivant, énoncé

par M. Halphen : La somme des logarithmes des nombres premiers qui ne dé-

passent pas X est asymptotique à x.

» Ce résultat permet de démontrer le théorème suivant, énoncé, mais,

je crois, non démontré par M. Stieljes :

H Le nombre des nombres premiers compris entre x et (^\ -\- h)x, quelque

petite que soit la constante h, va en croissant indéfiniment avec x.

M En effet, d'après le théorème de M. Halphen, la somme des loga-

rithmes des nombres premiers compris entre (i -f- h)x et x est égale à

(i -h h)x{i + k') — x{i -t- A),

A et A' tendant vers zéro quand x croit indéfiniment, c'est-à-dire à

x{h-^K + k'h -A).

)) Le nombre de ces nombres est donc plus grand que

x(h + k'+k'h — k)

Jog(i H- h)x

expression qui croît indéfiniment avec x.

» Mais ce nombre est plus petit que

a;(A + A'-+-A'/i- A)
loga;

» Donc la fréquence de ces nombres est plus petite que

/i-h A' + A'/t-

A

loga;

et, par suite, tend vers zéro. »
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Intégration des systèmes d'équations différen-

tielles linéaires à coefficients constants. Note de M. Vaschv, présentée par

M. Sarrau.

« La méthode suivante, qui présente une grande analogie avec le pro-

cédé classique de résolution des équations algébriques du pi'cmier degré,

permet, par l'application d'une règle simple, d'intégrer dans tous les cas

possibles un système d'équations linéaires et à coefficients constantsd'ordre

quelconque.

» Soit, par exemple, à intégrer le système de n équations à n inconnues

oc^, X2 x,,, sans seconds membres,

(0
/.i^i +-/22^'2 + ...4-/.„a;„ = o,

Jai -^l +./h2^2 1~ • • +"/n/i^n — O,

f\\^f\iy • • 1 fnn désignant des facteurs symboliques de la forme

/,, = «o + a,^^-ha,^, +... + a,^,

où a„, rt|, . . ., cf/i sont des constantes. Nous appellerons F le déterminant

des n- coefficients/, ,, /la, . . ., /„, et, suivant une notation usuelle, F^, le

mineur obtenu en supprimant la ligne h et la colonne i, ^ ki,ki le mineur

du second ordre obtenu en supprimant les lignes h et k et les colonnes i

et /, etc. Nous aurons du reste à considérer simultanément les polynômes

algébriques/, (a), F (x), F^,(a), . . ., déduits des facteurs symboliques/,,,

F, F/„, . . ., en y remplaçant les dérivées par les puissances correspondantes

de a; ainsi

Jhi{'^-) - a„-h a,a i- a.^'x- +. . .-1- a/^cf.''

.

» En multipliant les n équations (i) respectivement par F,,, F,,, . ., F^,

et ajoutant membre à membre, on trouve Yx^ = o. Donc, si le détermi-

nant F n'est pas identiquement nul, x^ et, de même, x^, x^, ..., x^ doivent

satisfaire;! l'équation différentielle linéaire à coefficients constants Fir= o.

Il en résulte que les inconnues x^, x^, . . ., x„ sont de la forme

P,e».'-1- P,e«^'-l-...+ P,e°'.',
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a,, aj X, désignant les racines de l'équation caractéristique F (x) = o,

et P,, Pj, . . ., P, des polynômes entiers en i. On est ainsi conduit, pour

avoir la solution générale des équations (i), à calculer successivement une

solution de la forme

(o) ^, = P,,e«.', ^, = P„e«.', ..., ^„ = P„,e^%

qui correspond à la racine a,, puis les solutions analogues qui corres-

pondent aux racines aj, . . ., a„, et à ajouter toutes ces solutions. Le pro-

blème est donc ramené au calcul des polynômes P,,, P,,, .... P„,.

» Considérons d'abord le cas général où la racine o,, du polynôme F (a)

n'appartient pas à la fois à tous les mineurs du premier ordre F,, (a),

F,3(x), ..., F„„ (oc) ; soit, par exemple F,, (a,)^o. On démontre alors que

les fonctions (2) ont la forme suivante :

(3) J
où

u = (Cj,_, t^^' + C^-U'^-^ + . . . ^ C, / + C„)e«.' = n, e'
.«. '

[A désignant le degré de multiplicité de la racine a, , et les a coefficients du

polynôme H, étant des constantes arbitraires. Le calcul des polynômes

P,,, P,,, . . ., P„, se fera très simplement par les formules (3), en fonction

de ces u constantes arbitraires.

» T)?in?>\e cas particulier où les rr mineurs du premier ordre F,, (a),

F, 2 (se), . . ., F„„(a) admettent tous la racine o.,, soit F,, (a) celui qui ad-

met cette racine au moindre degré v de multiplicité. Alors F,, (a), F,o(a), ...,

F,„(a) s'annulant, ainsi que leurs (v — i) premières dérivées, pour a :=a,,

les V constantes arbitraires C^, C,, ..., C^-, disparaissent dans le calcul

de Xf, Xo, . .., x„ par les formules (3). Ce calcul, commencé par les for-

mules (3), doit alors être complété, comme il suit, par l'introduction

d'une nouvelle fonction P' à coefficients arbitraires :

X
f
— r

I j
u, x-2 — r

j 2 w ~H r
( ^ 2 2 » ^3 — 13 "• m23' ••,

(; = n;Ê«.' = (Cv_,i''-' -+- C,_2i"'-' -i-...4-Co; <?«.'.

si l'un des mineurs F,, 22(^)' F,, jsC*)- •••. F,, 2n(^) n'admet pas la

racine a,, le calcul des polynômes P,,> P21 Pm P'»''
ces nouvelles for-

mules sera complet.
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» Dans le cas plus particulier encore où tous ces mineurs du second ordre

admettent la racine a, au degré de multiplicité p, il suffit de compléter les

calculs précédents, conformément aux formules

a-, = F,,",

X., = F,o« + F, ,,2-^')

i£-3 = F,3« + F.i^ojÇ' 4- F,, ,23, 33»',

a7„ = F,„£f + F,,,2«'' + FH,-,a«<^''

a = n, e^'= (C^_, ^i^-' + . . . + C„<^)e«.',

V =n;e«.'=(C,_,r'-' +... + CpiP)e^',

w = U'[e-~'= (Cp_, iP-' + . . . + C, )e^',

et ainsi de suite. Dans tous les cas, le nombre des constantes arbitraires

introduites €„, C,, ..., Cy.^, est égal au degré [j. de multiplicité de la

racine a, de F (a). Donc le nombre total des constantes arbitraires intro-

duites par l'intégration des équations (i) est égal au degré de l'équation

caractéristique F (a) = o.

» Si le déterminant F se réduit à une constante, l'intégrale générale du

système (i) se réduit à

» Nous signalerons, en passant, la propriété suivante de l'intégrale

générale des équations (i). Cette intégrale peut toujours se mettre sous

la forme
œ, = F,,u,-\- F..,U2-h...-hF„tU,„

X., = F,2f<| + Fo2"2 + • • + F„2M„,

I
x„ = F,„w, -t- F.,„u., 4- . . . + F„„H„,

«,, u.,, . .
. , Un désignant des intégrales générales de l'équation Vu = o. »

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur une équation aux différences partielles

du second ordre. Note de M. J. Weixgartex, présentée par M. Dar-

boux.

« Dans une courte Note, insérée dans les Comptes rendus du 23 mars

1891 ,
j'ai eu l'honneur de présenter à l'xicadémie quelques remarques sur

c. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N» 10.) <54
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^ + ( p 4- p') -^—^ + ?? -^ = o,

dans laquelle p et p' désignent les rayons principaux d'une surface, p et y

les quantités

y = i(a:-4- v- + =-), p = xc.+yc +zd',

x,y, z étant les coordonnées rectangulaires d'un point quelconque de

cette surface, c, c', c" les coordonnées de la représentation sphérique de

ce point. Du reste cp, représente une fonction donnée des variables /j, q

quelconque.

» Si l'on connaît une surface vérifiant l'équation (i), les équations

(2)

dcj dp

d'C=:dp -+-c"d^
d(j dp

déterminent les coordonnées l, r„ i^ d'une nouvelle surface, dont le carré

de l'élément linéaire sera donné par la formule

(3) dc,^+ drr -h (K-

.

''%)'^^-p'>U''p,-^-K''i

» Réciproquement, si l'on connaît une surface dont l'élément linéaire

est donné par la formule (3), les quantités œ, y, z et c, c', c", tirées des

équations (2), donnent les coordonnées et les coordonnées de la repré-

sentation sphérique des points d'une surface vérifiant l'équation (i).

» Il y a donc intérêt à rechercher quelles formes de la fonction o il

faut supposer, pour réussir à intégrer l'équation (1) par des méthodes

régulières et connues.
d'-^

» 'Nous supposerons que la quantité -t-| ne s'évanouit pas pour toutes

les valeurs des variables p et rj. Les cas d'intégrabilité de cette équation

dans l'hypothèse contraire semblent être épuisés.

» En adoptant pour les coordonnées c, c', c" de la représentation sphé-

rique des surfaces cherchées des fonctions^ déterminées de deux variables
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nouvelles indépendantes it, v, on aura

(4) clc^ + dc- + dc"- = b^^ (hâ-{- ih^.,diidv + b.^^dv-,

h,,, b,.,, b.,-2 étant des fonctions connues deu et f'.

» La quantité /j sera une fonction des mêmes variables à déterminer par

l'équation (i). Les quantités p-^p', pp' de cette équation prendront les

valeurs

?-^?= /,../,„-/,--
' PP =

les c,7i étant définies par les équations

du'' \ t I Ou V 'i J ai P-

c - .!^ -('^\'^J- --('-1\^ ^b D
du de \ \ J du \ 2 / dv

à-

p

/22\ dp /32\ dp 1

dans lesquelles les quantités i-r
)
désignent les symboles de M. Christoffel

tirés de la forme (4). Finalement, la quantité q sera donnée par la

formule

» En substituant ces valeurs de 7, p + p', pp' dans l'équation (i), on se

trouve conduit à une équation aux différences partielles du second ordre

et du type des équations considérées par Ampère, pour déterminer p.

Cette quantité étant trouvée, les coordonnées de la surface correspon-

dante se déterminent facilement par des simples différentiations.

» En essayant de trouver des formes spéciales de la fonction <p, contenue

dans l'équation (i), pour lesquelles l'intégration de cette équation réussisse

en employant la méthode des caractéristiques de Monge et d'Ampère, je

suis parvenu à démontrer les théorèmes suivants, que j'ai l'honneur de

présenter aujourd'hui à l'Académie, en supprimant la démonstration à

cause de son étendue.

» L Si l'un des deux systèmes des caractéristiques de l'équation (i)

admet deux combinaisons intégrables, l'autre les admet nécessairement

aussi.
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» II. Pour que ce cas se présente, il faut et il suffit que la fonction o soit

telle que la forme difTérentielle quadratique

it le carré de l'élément d'une surface de révolution et de la formeso

(y. -f-^r-)f//-- + r=c?5*,

a et p désignant des constantes arbitraires, p différent de zéro.

» Comme toutes les surfaces admeLtant cet élément linéaire sont con-

nues (Darbol'x, Leçons sur la théorie générale des surfaces. Livre VII,

Chap. IX), on peut donner au théorème II l'autre forme.

» Dans tous les cas où l'intégration de l'équation (i) peut être tirée de

la méthode d'Ampère, elle se fait immédiatement par l'inversion du théo-

rème contenu dans les équations (2).

» On ne trouvera donc pas, en appliquant cette méthode d'intégra-

tion à l'équation (i), des nouvelles classes de surfaces applicables l'une

sur l'autre. »

NAVIGATION. — Sur les calculs de stabilité des navires. Note de M. E. Guyou,

présentée par M. de Bussy.

« La détermination des éléments de la stabilité des navires exige,

comme l'on sait, de nombreuses mesures et de laborieux calculs. Dans

un Mémoire intitulé : Développements de Géométrie du navire, M. Simart et

moi avons fait connaître les formules qui donnaient ces éléments pour

un navire dont les formes extérieures seraient données par leurs équa-

tions, et nous avons déduit de ces formules une méthode très expéditive

applicable aux navires dont les formes ne présentent pas de grandes dis-

continuités. Pour ceux qui ont des formes discontinues, il serait difficile

de se rendre compte a priori du degré d'approximation dont cette mé-

thode serait susceptible; ou est donc réduit à recourir aux méthodes pra-

tiques qui consistent à découper le navire- en une multitude de parties

dont on relève les dimensions sur le plan et dont on calcule ensuite les

volumes et les moments par les formules élémentaires.

)) Les méthodes employées jusqu'à ce jour en France étaient celles de

MM. Reech et Risbec et celle de M. Daymar. M. Doyère en a présenté
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récemment une nouvelle, fort ingénieuse, dans laquelle, il est vrai, les

mesures directes sont notablement augmentées, mais dont les calculs sont

simplifiés dans une plus large proportion encore. L'examen comparatif

de ces méthodes m'a suggéré une remarque dont l'application aux mé-

thodes Reech et Daymar permettra, soit de doubler la précision des ré-

sultats sans augmenter sensiblement les calculs, soit de diminuer ces

calculs des | ou des | sans nuire à la précision.

» L'objet final de ces calculs est la détermination, pour les différentes

valeurs V du déplacement, du moment de stabilité M aux différentes

inclinaisons 9. Ces trois éléments sont liés entre eux, pour chaque navire,

par une équation spéciale

/(M,V,0) = o,

que l'on peut considérer comme l'équation d'une surface rapportée à

trois axes rectangulaires; ce qu'il s'agit de trouver, c'est donc la forme

des sections planes de cette surface perpendiculaires à l'axe des V. Pour

cela, on détermine par points les formes de sections auxiliaires, perpen-

diculaires à l'axe des 0, correspondant à des valeurs équidistantesO„,G,,02

de cet élément. En traçant ces sections sur un plan , on obtient une

famille de courbes qu'il suffit de couper par une parallèle à l'axe des M
pour obtenir des groupes de valeurs de M et de 9 correspondant à une

valeur arbitraire de V, c'est-à-dire la forme des sections cherchées.

» La remarque dont j'ai parlé consiste en ce que, dans les méthodes

Reech et Daymar, les calculs nécessaires à la détermination des coor-

données M et V d'un point d'une section perpendiculaire à l'axe des

donnent également le coefficient angulaire — de la tangente en ce point.

La connaissance d'une tangente équivalant à celle d'un second point,

on voit que, en utilisant cet élément laissé île côté jusqu'ici on pourra,

sans nuire à la précision, diminuer de moitié le nombre des points à cal-

culer.

» Voici, en effet, abstraction faite du détail des opérations et des gra-

phiques, l'esprit des méthodes dont il s'agit : On trace sur le plan, par une

parallèle à la quille, un faisceau de sections obliques découpant la carène

en onglets de lo". On mesure les ordonnées transversales de ces sections,

et l'on calcule ensuite les volumes et les moments des onglets par les

formules des coordonnées polaires. Eu ajoutant ou en retranchant ces

volumes et ces moments à ceux de la carène droite on obtient les volumes

et les moments des carènes inclinées.
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» L'ensemble de ces résultats constitue une station ; il donne, pour

chaque valeur 0,, un point de la section auxiliaire correspondante. Il

suffit donc de prendre autant de stations que l'on veut de points sur

chaque courbe.

» Or, le volume d'un onglet est égal au produit de la surface de la sec-

tion par l'arc décrit par le centre de gravité; d'un autre côté, l'accroisse-

ment de jM correspondant à un déplacement parallèle de la section 0, est

égal au moment de la tranche comprise entre les deux sections parallèles,

c'est-à-dire au produit de l'élément dV par la distance du centre de gravité

de la section au plan des moments; cette distance est égale à celle du
centre de granité au sommet de l'onglet augmentée d'une constante. Par

conséquent, le coefficient angulaire -j^ de la courbe a bien été déterminé

lors de l'évaluation du volume.

« H résulte de là que, au lieu de prendre trois ou cinq stations, suivant

le cas, comme on le fait habituellement, on pourra, en utilisant à ce nou-

veau point de vue la distance du centre de gravité à l'axe, se borner

respectivement à deux ou à trois, sans diminuer la précision. J'ajouterai

même que cette précision sera plus grande, car, dans le cas de trois sta-

tions réduites à deux, au lieu de connaître trois points de la courbe, on en

connaîtra deux points et deux tangentes, c'est-à-dire quatre éléments.

» On pourrait objecter, il est ^Tai, que l'utilisation pratique des tan-

gentes dans le tracé d'une courbe n'est pas très aisée ; mais ce tracé n'est

pas nécessaire à l'interpolation : on peut lui substituer le calcul. On con-

sidérera alors la portion de courbe comprise entre deux points comme
ayant pour équation

et l'on déterminera les coefficients a et è de manière à satisfaire aux con-

ditions de passer par le second point (a;,, y,) et d'v avoir la tangente donnée

par les calculs.

» Avant de terminer, je dois dire que l'idée d'utiliser cette double pro-

priété des centres de gravité des stations obliques n'est pas tout à fait

nouvelle. Elle est appliquée, en effet, dans la méthode élégante et expé-

dilive proposée dès 1861 par le savant ingénieur anglais Barnes, pour la

détermination des éléments correspondant à un déplacement unique. La

dérivée ~ v est utilisée pour ramener à ce déplacement les valeurs de 31
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données par le calcul pour des déplacements différents. Dans la nouvelle

méthode dont je viens d'indiquer l'esprit, elle servira à déterminer d'une

façon plus précise les courbes/(M, Y ) = o, dont on se contentait jusqu'ici

de déterminer des points isolés. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur les ondes électriques dans des fils; la force électrique

dans le voisinage du conducteur. Note de M. Birkelaxd, présentée par

M. Poincaré.

« Dans une Note récente, j'ai communiqué quelques faits expérimen-

taux sur la dépression des ondes dans des conducteurs minces et nous

nous proposons ici de discuter ces résultats.

» D'après la théorie de Maxwell, nous savons que le champ autour d'un

fil rectiligne est complètement défini par une intégrale n de l'équation

M. Hertz en donne la solution

qui correspond à une suite infinie d'ondes de même hauteur qui s'avance

le long du fil avec la vitesse — •

» M. Poincaré a montré, comme les calculs de Hertz l'avaient d'ailleurs

déjà fait, que cette vitesse est la même que la vitesse de propagation d'une

perturbation électrique dans l'air (-), résultat récemment confirmé par

les expériences de MM. Sarasin et de la Rive (').

» Pourtant, la fonction n ainsi trouvée ne rend pas compte d'une perte,

le long du conducteur, causée soit par la transformation d'énergie en cha-

leur, soit par d'autres raisons quelconques.

)) Examinons maintenant ce qui se passe à la surface du conducteur,

en prenant comme point de départ les faits expérimentaux et en nous ap-

(') Hertz, Ausbreilung der elektrischen Kraft, p. i66.

(-) PoDfCARÉ, Électricité et Optique, t. H, p. ig^-

(' Saraslx et DE LA Rive, Comptes rendus, 26 décembre 1892.
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puyant sur la théorie de M. Poynting (' ) du mouvement de l'énergie dans

l'espace, mais sans connaître la solution exacte de l'équation (r).

» Les recherches expérimentales sur les ondulations électriques le long

d'un fil métallique rectiligne nous autorisent à admettre l'expression sui-

vante de l'intensité du courant

où
a a I

a, «, A

» Le dernier facteur exponentiel représente la dépression le long du

fil. On en déduit immédiatement la force magnétique P au voisinage du fil,

2irp p

p étant le rayon du fil.

» Pour que la théorie de Maxwell rende compte de ces faits, il doit

exister une solution H de l'équation (i) telle qu'elle établisse, au moins

très approximativement, dans le fil et dans son voisinage un état électrique

conforme à l'expérience.

» Alors nous pouvons aussi obtenir une valeur approximative de la

composante R de la force électrique normale au fil dans son voisinage.

Nous avons

âp dt dp É/s

» D'après l'expression approximative de P, nous trouverons

R =— —e-"^".nsin («/! + «,=)+
"'

sin( at + a,= -f- i) I .e"^",• s\n(at -ha^z) h
' sin(a^ -\- a,z -h <l)\.

L v'aj-haj J

en ne négligeant aucune charge statique du champ, (j* est déterminée par

la formule

» Dans un fil métallique ordinaire, les courants électriques développent

nécessairement de la chaleur, qui doit être produite par une transforma-

tion d'énergie.

(') Poynting, P/ul. Trans., t. II, p. 343; 1884.
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» Voyons ce qui se passe dans l'intérieur d'une petite partie du fil, li-

mitée par deux plans perpendiculaires à l'axe, qui se déplacent avec la

même vitesse— le long du fil. Alors ce n'est que le facteur exponentiel

e~^' qui change les valeurs des forces au voisinage de ce petit cylindre.

» Or, le courant étant presque superficiel, les forces électriques et

magnétiques décroissent très rapidement dans l'intérieur du fil et, par

conséquent, l'énergie électromagnétigne dans notre cylindre est, d'après

l'expression de Maxwell , très petit par rapport à l'énergie au dehors

du fil.

» Ensuite, cette petite quantité d'énergie « diffusée » étant variable

conformément à l'énergie au dehors du cylindre, l'énergie qui se trans-

formera en chaleur doit y rayonner à travers la surface cylindrique.

» D'après la théorie de Poynting, nous pouvons calculer la grandeur

de la composante Z de la force électrique parallèle à l'axe du fil, qui est

nécessaire pour soutenir ce rayonnement.

» Nous avons

i-'rl= )/PZ

4itA

où r est la résistance opposée par l'unité du fil à ces courants et / la lon-

gueur du cylindre.

M On trouve

Z = lAre-"-".^ sin(al -+- a,z)e-^';

Z est partout dirigée dans le même sens que le courant.

» Soit 9 l'angle entre la direction de la force électrique et celle de la

propagation des ondes, on aura

R 2 r
tang9 = -^ =

^|^,

oîi très approximativement

Y sin(a<-i- o,5 -f- Ç/)"

v/f'î + ^'J
sin(a«-Hai;)

tang9 = ,-^. I -h^cot(ai' + a,=)J.

» Le facteur— étant très petit, au voisinage des sommets des ondes,

tang o se réduit là à —r- •

D ' p A/'

C. K., i8y3, I" Semestre. (T. CWl, N» 10.
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» Dans une autre Communication, nous considérerons la dépression le

long de nos conducteurs et nous donnerons aussi des valeurs numériques

de l'angle o, qui est toujours plus petit qu'un angle droit, mais qui en

diffère très peu. »

PHYSIQUE.— Oscillographes; nouveaux appareils pour l'étude des oscillations

électriques lentes. Note de M. A. Bloxdel, présentée jjar M. Potier.

« Cette Note a pour objet la description d'appareils galvanométriques

nouveaux ou oscillographes, permettant de déterminer, par observation

directe et avec une exactitude suffisante, les courbes périodiques des cou-

rants alternatifs. Il suffit de réaliser un instrument dont la partie mobile

oscille suivant la loi même des variations du courant qui le traverse; on

peut alors, à l'aide des méthodes de composition optique bien connues,

traduire ce mouvement oscillatoire sous forme d'une courbe périodique

ou enregistrer celles-ci photographiquement,

» Le problème n'est pas nouveau : divers instruments ont été proposés

pour le résoudre : les galvanomètres d'Arsonval, par M. Eric Gérard et

M. d'Arsonval lui-même, le galvanomètre à miroir par M. CoIIev, le télé-

phone par MM. Elihu Thomson, Frohlich, etc.; mais aucun n'a satisfait aux

conditions multiples à remplir. Celles-ci sont au nombre de cinq : les deux

premières, d'ordre général, applicables à toute espèce d'indicateurs (');

les trois dernières spéciales au problème actuel :

» 1° L'instrument doit avoir une période d'oscillation propre très courte par rap-

port à celle des oscillations électriques. En particulier, pour les courants alternatifs

ordinaires, ayant une fréquence comprise entre 4o et loo périodes par seconde, le gal-

vanomètre doit vibrer avec une fréquence au moins vingt fois plus grande, c'est-

à-dire supérieure à looo ou 2000 périodes complètes.

» 2° L'amortissement doit être réglé à une valeur aussi faible que possible, et aussi

voisine que possible de Fapériodicité critique toutes les fois que les oscillations élec-

triques ne sont pas bien continues.

)) 3° La self-induction propre doit être assez faible pour ne pas altérer la loi de

variation du courant mesuré.

» 4" i-'ËS phénomènes d'hystérésis elles courants de Foucault dans l'appareil doi-

vent être rendus négligeables.

» 5° La sensibilité doit être suffisante : cette condition est la plus difficile à rem-

plir, elle entraîne l'emploi de parties mobiles excessivement petites.

(') Leur démonstration fera l'objet d'une prochaine Note.
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» J'ai étudié trois types de vibraleurs satisfaisant aux quatre premières

conditions, mais dont le dernier seul donne en même temps une bonne

sensibilité.

» 1° Type à cadre mobile. — Le cadre, analogue à celui d'un siphon re-

corder, mais porté par un ressort ou un bifilaire élastique, doit avoir des

dimensions beaucoup plus faibles que celles réalisées jusqu'ici, c'est-à-dire

quelques millimètres seulement de largeur.

» On peut, du reste, et c'est à certains égards la meilleure solution,

supprimer le cadre et conserver seulement le bifdaire traversé par le cou-

rant étudié et portant un miroir en son centre; ce bifdaire doit être placé

entre deux pôles d'électro-aimant aussi allongés et aussi rapprochés que

possible : l'appareil n'a pour ainsi dire pas de self-induction.

» 2" Type àplaque vibrante. — Celui-ci est une sorte de téléphone per-

fectionné, en vue de ce but spécial, par l'emploi d'un champ magnétique

indépendant, perpendiculaire à celui produit par le courant étudié. A cet

effet, on dispose entre les deux pôles d'un aimant ou d'un électro-aimant

en fer à cheval une plaque verticale aussi petite que ])ossible, encastrée

dans une des pièces polaires et libre en regard de l'autre ; de part et

d'autre de la plaque, on place deux bobines sans noyau de fer (
'

) traver-

sées par le courant étudié.

)) 3" Type à barreau mobile. — Celui-ci dérive naturellement du type

précédent, auquel il est supérieur, grâce aux dimensions plus petites et au

plus faible moment d'inertie qu'il permet de donner à la partie vibrante.

Dans ce but, on établit entre les deux pôles N, S de l'aimant ou de l'électro-

aimant deux plaques P, P formant pièces polaires, et qu'il y a avantage à

découper en forme de Vpour augmenter le champ magnétique entre leurs

extrémités. Entre ces deux plaques, on laisse un intervalle de 3'"" à 4"'">

dans lequel on place un petit barreau de fer doux M de 2""" à 3™'" seule-

ment de largeur, et d'épaisseur un peu inférieure à celle des extrémités des

pièces polaires (épaisseur qui est de i""" à 2"""). Pour permettre à ce petit

barreau de subir une déviation sous l'action de deux bobines B, B placées

de part et d'autre des plaques polaires, et parcourues par le courant étu-

dié () sans qu'il puisse venir se coller contre les plaques polaires, il est

(') Tous les appareils à noyau de fer, en particulier le téléphone, sont incapables

de donner des indications exactes, à cause de leur grande self-induction et de leur

hystérésis.

(^) Les bobines sont à gros fil ou à fil fin, sui\ant qu'il s'agit d'inscrire l'intensité
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maintenu dans la position voulue soit à l'aide de deux aiguilles a, a péné-

trant dans de très petits trous en haut ou en bas du petit barreau, soit à

Oscillographe à barreau mobile (Croquis schématique en demi-grandeur).

Kifr. 1.

Cou/ie Jiori^orvfale

par le centre du boTreav.M
10C?72.

EcJielle

N, S, pôles d'un aimant ou électro-aimant en fer à cheval;

P, P, plaques polaires en fer doux feuilletées horizontalement;

M, barreau mobile portant un miroir de même forme;

a, a, aiguilles (ou petit ressort) portant le barreau mobile;

B, B, bobines parcourues par le courant étudié.

l'aide d'un ressort ou d'un bifdaire élastique de forme spéciale sur lequel

il est soudé.

» Sans ressort, le couple directeur dû au champ magnétique seul

produit plus de mille vibrations à la seconde, et, sans la forme plate des

plaques, qui entraîne de grandes fuites magnétiques, le chiffre obtenu

du courant principal ou une différence de potentiel entre deux points à l'aide d'un

courant dérivé.
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pourrait être bien supérieur. Avec un bifilaire ou un ressort, on arrive faci-

lement à deux mille ou trois mille vibrations, avec une sensibilité suffisante

dans bien des cas pour les observations directes; on peut augmenter

encore cette sensibilité en observant à l'aide d'un microscope donnant un

grossissement de lo à 20 diamètres.

» La déviation étant, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnelle au

produit

GI/0=,

dans lequel I est l'intensité d'aimantation, lia largeur du barreau, la pé-

riode d'oscillation propre, G le coefficient d'action des bobines, on voit

qu'il convient d'employer un fer très doux, très étroit et très saturé.

)i Grâce à la forme des plaques P, P et des circuits magnétiques ainsi

qu'à quelques coups de scie donnés horizontalement dans les plaques et au

besoin dans le barreau mobile, les effets d'hystérésis et les courants de

Foucault sont rendus complètement négligeables. La self-induction n'est

à craindre que si l'on emploie un oscillographe comme voltmètre avec des

bobines à fil fin; mais on pourra, en général, réduire le décalage résultant

de la self-induction à une valeur faible par l'addition d'une résistance

morte assez considérable.

» La principale difficulté que j'ai rencontrée est relative à Varnorlisse-

ment, que j'ai étudié au moyen de l'inscription photographique des vibra-

tions sur un tambour tournant (').

» A ces fréquences élevées, l'amortissement électromagnétique devient

insuffisant, car l'amortissement nécessaire à l'apériodicité critique est pro-

portionnel à cette fréquence, et l'on est obligé de recourir îi des procédés

mécaniques. J'ai laissé provisoirement de côté l'amortissement par étouf-

foirs en caoutchouc, parce qu'il est difficile à analyser et à régler, et j'ai

eu recours à l'emploi de liquides de viscosité croissante : eau, glycérine,

baumes résineux, etc., introduits dans une petite boîte étanche en ébonite,

munie d'une glace et entourant les extrémités des pièces polaires et le

barreau mobile.

» Parmi les liquides essayés, les baumes résineux seuls, en particulier

le baume de Canada sirupeux, ont permis d'atteindre à l'apériodicité

cherchée.

(') Les expériences ont été exécutées, pour la plus grande partie, au Laboratoire

central crElectricité, à Grenelle.
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» Je compte faire connaître prochainement les résultats obtenus à

l'aide de cet appareil pour l'étude de certains cas particuliers des courants

alternatifs. »

OPTIQUE. — Reproduction photographique des réseaux et micromètres

gravés sur verre. Note de M. Izarn, présentée par M. Mascart.

« Frappé de la finesse avec laquelle on reproduit photographiquement

les détails les plus délicats d'un cliché sur verre, j'ai pensé à essayer cette

opération au moyen de la gélatine bichromatée, sur un réseau au vj^ qui

se trouvait à ma disposition; j'en obtins, dès les premiers essais, des repro-

ductions si parfaites, qu'au premier abord on pouvait hésiter entre l'ori-

ginal et la copie; mais je ne tardai pas à apprendre que, depuis déjà une

vingtaine d'années, la chose avait été faite par lord Rayleigh qui en fit le

point de départ d'un Mémoire publié en deux fois dans le Philosophical

Magazine (1872 et 1874).

)) Toutefois, l'auteur déclare que, n'ayant jamais pu réussir ainsi à coup

sur, il se décida à abandonner un procédé qui, sans raisons appréciables,

donnait des résultats tantôt merveilleux, tantôt tout à fait insuffisants; avec

le collodion, il arrivait, au contraire, à obtenir sûrement des clichés, sinon

aussi beaux que ceux que lui donnait, par hasard, l'autre méthode, du

moins toujours utilisables. Il est étrange que, n'ayant employé aucun

tour de main spécial, je sois arrivé, du premier coup, à n'avoir jamais

d'insuccès par ce moyen qui, avec une simplicité, une rapidité et une éco-

nomie que rien n'égale, donne des copies aussi parfaites d'objets souvent

si précieux en même temps que si fragiles. Aussi me paraît-il que c'est un

service à rendre, que de le faire revivre avec ce que j'ai pu moi-même y
ajouter ou y simplifier.

» La méthode aux sels d'argent est beaucoup plus pénible, plus déli-

cate, plus coûteuse, et c'est pour cela que je pense que la reproduction

photographique des réseaux n'est pas entrée dans la pratique, quoiqu'elle

fournisse un moyen de se procurer, avec une facilité extrême et une dé-

pense nulle, des instruments dont beaucoup de physiciens sont souvent

obligés de se priver.

» Mais on ne semble pas surtout avoir insisté sur ce fait qu'avec la géla-

tine bichromatée on obtient le positif et non le négatifàa modèle. C'est là
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un point à étudier de près, mais je crois, d'ores et déjà, que la raison en

est dans la structure spéciale du trait produit par le diamant, et je suis

presque certain qu'avec un réseau de fils, c'est-à-dire avec des traits abso-

lument opaques, on n'obtiendrait rien de bon, lorsque le coUodion four-

nirait, au contraire, un négatif aussi bon que possible, surtout si l'on

employait les pellicules transparentes de Lippmann ou de Wiener. Mal-

heureusement, ces sortes de réseaux ne sont pas d'un usage courant et je

suis, pour le moment du moins, incapable de tenter l'expérience.

>) Lord Rayleigh déclare aussi n'avoir jamais pu obtenir une bonne

copie de copie. Ici encore, je dois dire, au contraire, que j'en obtiens qui se

distinguent à peine du modèle primitif et je crois, sans en avoir fait en-

core l'essai, qu'on pourrait même pousser plus loin cette reproduction.

» Enfin la méthode photocollographique permet, toujours avec la même

facilité, d'imprimer, sur la même plaque de verre, des réseaux successifs

placés dans des positions relatives quelconques, par exemple de fabriquer

des réseaux à mailles carrées, et de les séparer ou non par des couches

diversement épaisses de gélatine insolubilisée, puisque, chaque cliché étant

de sa nature insoluble et d'ailleurs beaucoup plus solide qu'on ne serait

tenté de le croire, on peut le traiter comme la plaque primitive en y cou-

lant une nouvelle couche de gélatine sensibilisée et ainsi de suite. Il y a là

encore une ressource précieuse.

» Quant à la technique du procédé, rien de plus simple. Solution de gélatine dure

à raison de iS'' pour 3oS' d'eau avec addition de os^io à 0*^', i5 de bichromate d'ammo-

niaque. Celte solution anliseptisée par le bichromate se conserve indéfinimenl.'^Au mo-

ment de s'en servir, on la liquéfie au bain-marie tiède, on la verse dans un entonnoir

garni d'un fragment de coton et l'on reçoit la liqueur qui fdtre alors presque froide sur

la lame de verre aussi plane que possible qui doit servir de support. Celle-ci est alors

dressée verticalement et abandonnée dans l'obscurité à la dessiccation, qui se fait très

rapidement, vu la minceur de la couche. On sacrifie, en la grattant, la partie inférieure,

qui porte un bourrelet de matière, et l'on expose soit de suite, soit même après plu-

sieurs jours dans une sorte de châssis-presse que chacun confectionnera à sa guise.

Seulement ce châssis doit être muni d'une cheminée en fort papier noir, terminée par

un couvercle qui permet de ne laisser arriver les rayons solaires que lorsque l'appareil

a été disposé de façon qu'ils tombent perpendiculairement sur le réseau, ce qu'il est

facile d'obtenir au moyen de l'ombre de celte cheminée sur le châssis lui-même. Avec

un beau soleil, la durée de pose sera de six. à dix. secondes. A la lumière diffuse, elle

pourra aller de un quart d'heure à une ou deux heures, mais dans ce cas le ré-

sultai sera moins satisfaisant. Une fois l'exposition terminée et l'appareil démoulé, la

lame est plongée dans de l'eau tiède, puis rincée à l'eau distillée froide et au besoin

brossée très légèrement avec un blaireau très doux. Il est bon de protéger avec du pa-
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pier noir bien opaque toute la région du réseau type qui n'est pas couverte par les

traits; de cette façon, la gélatine disparaît partout ailleurs que sur la partie corres-

pondant à cette région; la copie, plus nette sur les bords, a tout à fait l'apparence du

modèle.

» Si l'on voulait un beau réseau par réflexion, il n'y aurait qu'à substi-

tuer, à la simple lame île verre, une glace que l'on aurait préalablement

argentée, ou plus sim]ilement encore une glace argentée du commerce,

dont on dissoudrait le vernis et dont on polirait ensuite la face postérieure

au rouge d'Angleterre, opération qui ne présente aucune difficulté et se

fait en quelques minutes. »

BALISTIQUE. — A propos du sleréocolUinateiir à lecture directe de M. de Place.

Noie de M. R. Ar.\ou.\. (Extrait.)

« Sous le titre de SlèrèocoUitnateur à lecture directe, M. Mascart a pré-

senté à l'Académie, dans sa séance du 20 février 1893, une Note de M. le

capitaine de Place, relative à un nouvel instrument destiné à remplacer

la hausse et le niveau pour le pointage des pièces de canon. D'après la

Note, cet appareil « se compose d'un collimateur qui sert tout à la fois de

» viseur vers le but et de loupe pour lire une triple échelle microphoto-

» graphique renfermée dans un limbe en cristal épais ».

» Or, il y a douze ans, j'ai proposé au Ministère de la Marine et au Mi-

nistère de la Guerre un système de pointage identique comme principe au

précédent, en ce sens qu'il est basé comme lui sur l'emploi d'une lunette

à collimateur et à niveau, destinée à remplacer la hausse et le niveau ordi-

naires encore actuellement employés par notre artillerie malgré leur peu

de précision. La Note que j'ai envoyée à l'Académie des Sciences, relative-

ment à ce système, a été résumée dans les Comptes rendus du 9 août 1880,

pages 35i et 352.

» Je m'empresse d'ajouter que la revendication précédente n'est nnll<^-

ment faite pour enlever quoi que ce soit aux avantages particuliers que

peut présenter la disposition originale de M. le capitaine de Place, et aussi

celle que M. le capitaine de frégate Bonnin de Fraysseix a expérimentée

il y a un an et demi avec tant de succès, sous forme de tir optique, à bord

des cuirassés Hoche et Courbet. »
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la préparation de l'aMmine dans l'indaslrie.

Note de M. A. Ditte, présentée par M. Troost.

« Les phénomènes que j'ai étndiés (Comptes rendus, t. CXVI, p. i83

et 386), relativement à la décomposition des aluminates alcalins tant par

l'alumine que par l'acide carbonique, conduisent à se rendre un compte
exact de ce qui se passe dans la pratique de l'un des procédés que l'indus-

trie met en œuvre pour la fabrication de l'alumine. Le minerai alumineux

(bauxite), est traité par de la soude caustique, puis l'aluminate obtenu est

mélangé avec une petite quantité d'alumine cristallisée, telle que celle qui

se produit lorsqu'on traite à froid la solution d'aluminate par un courant

d'acide carbonique; on agite le mélange : une réaction se produit à la

température ordinaire; elle donne lieu à la précipitation d'hydrate d'alu-

mine facile à laver, et au bout de quelques heures il ne reste qu'une fevible

proportion d'alumine dissoute dans le liquide; celui-ci rentre dans la fa-

brication, et l'opération ne nécessite d'autre appareil qu'un agitateur.

» Or j'ai montré que les aluminates alcalins sont des sels que l'eau dé-

compose et que, même en présence d'un excès d'alcali, l'introduction de

quelques cristaux d'alumine hydratée dans leur dissolution suffit pour

empêcher l'établissement d'un équilibre et pour entraîner la décomposi-

tion de l'aluminate, avec une rapidité d'autant plus grande que le mélange

est mieux agité. Dans l'opération industrielle, ces cristaux, nécessaires à

la réaction, sont apportés précisément par l'addition à l'aluminate d'un

peu du dépôt que l'on obtient en le traitant à froid par un courant d'acide

carbonique, dépôt qui, nous l'avons établi, est constitué en totalité ou en

partie par de l'hydrate alumineux cristallisé. On comprend bien, une fois

connu le mécanisme de la décomposition de l'aluminate alcalin, que rien

ne puisse remplacer ces cristaux qui la provoquent, et qu'en particulier

l'alumine gélatineuse n'ait aucun effet, incapable qu'elle est de déterminer

la cristallisation de l'alumine simplement dissoute dans la solution alcaline

et, par suite, de rompre continuellement l'équilibre qui tend à s'établir

dans la liqueur; lorsqu'on se borne à faire traverser l'aluminate par un

courant d'air, c'est seulement quand l'acide carbonique que cet air ren-

ferme a précipité un peu d'alumine cristallisée, que la réaction qui donne

lieu à la décomposition progressive de l'aluminate alcalin s'accomplit ré-

gulièrement.

C. R., iSgS, 1" Semestre. (T. CXVI, M» 10.) 66
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» La manière dont se forme ce précipité d'alumine explique bien

qu'elle soit très pure; en effet, les substances telles que la silice, l'acide

phospliorique, etc., cpie la bauxite renferme et qui ont été dissoutes par

l'alcali employé à l'attaque de ce minorai, n'éprouvent aucun effet de la

part de l'alumine cristallisée et restent dans les eaux mères après la préci-

pitation de celle-ci; il n'en est plus de même lorsque, comme dans l'ancien

procédé, on décompose l'aluminate par un courant d'acide carbonique

capable de détruire également les silicates et certains phosphates disso-

ciés' : les matières étrangères précipitées en même temps que l'alumine

restent avec elles; il ne saurait en être ainsi, comme on vient de l'expli-

quer, dans le dépôt qui provient de la destruction des aluminates alcalins

sous l'influence de l'hvdrate d'alumine cristallisé. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'isomérie des acides amido-benzoïques

.

Note de M. Oechsxer de Conixck.

« Les résultats que j'ai obtenus en examinant, au point de vue purement

qualitatif, l'action des principaux oxydes, acides et sels minéraux sur les

trois isomères amido-benzoïques (^Comptes rendus, séances des 1 4 et 28 mars

et 3o mai 1892), m'ont engagé à étudier les solubilités de ces trois acides

dans différents milieux.

» J'ai déterminé d'abord les coefficients de solubilité des trois isomères

dans quelques acides minéraux et organiques; cette étude me semblait

d'autant plus digne d'intérêt que les acides amido-benzoïques possèdent

une fonction basique.

» J'appelle coefficieni de solubilité, ou a, la quantité d'acide dissous, au

bout de deux heures, dans 10" du solvant.

I. Solubilité dans les hydkacides.

» J'ai employé les acides chlorhydrique, bromhydrique et iodhydrique

étendus.

1° Acide chlorhydrique.

Acide

oitho. meta.

< =+ I0",9 < =+ g",7

% : os'-,929 15'-, 283

pa
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)

2" Acide bromhydikjue.

Acide

ortho.

a r= OS'', 1753

3° Acide iodhydrique (l'acide était légèrement coloré).

Acide

ortho.
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» II. J'ai déterminé ensuite les coefficients de solubilité des trois acides

isomériques, dans quelques milieux à réaction alcaline :

1° Solubilité dans l'ammoniaque étendue.

Acide

ortho. mêla. para.

a= is--, 1,557 (') •«'•, 389.5 I8'-, i486

2" Solubilité dans l'eau de chaux pure et étendue.

Acide

ortho.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le dimorphisme du chloroplatinate de diméthyl-

amine. Note de M. Le Bel, présentée par M. Arm. Gautier.

« On avait remarqué que parmi les divers chloroplatinates d'aminés

celui de la diméthylamine forme plusieurs sels doubles, et qu'en particu-

lier il s'unit à molécules égales à celui tic dipropylamine en formant un sel

double remarquablement bien cristallisé. On a cherché si les autres

termes de la série formeraient également des sels doubles; or le mélange

des chloroplatinates de diméthyl et de diéthylamine n'en a pas fourni plus

que celui de diméthylamine et de diisobutylamine. La faculté de former

des sels doubles semble donc limitée à des termes très particuliers.

» Dans le dernier de ces mélanges on retrouve les cristaux du chloro-

platinate de diisobutylamine avec la forme qu'ils affectent dans une dis-

solution pure, mais le chloroplatinate de diméthylamine est méconnais-

sable, à ce point qu'on a fait plusieurs dosages de platine pour vérifier s'il

ne s'était pas formé néanmoins quelque sel double : les chiffres corres-

pondant exactement à la diméthylamine. On a alors mesuré les angles, et

l'on a vu qu'ils se rapportaient à une modification dimorphe découverte

autrefois par M. Vincent, mais qu'on ne savait pas reproduire à volonté.

M. lijortdahl, qui a décrit ce cristal orthorhombique, donne g^ m =^ SS^S'

etg,e ^ 48° 20'. Le sel obtenu était en aiguilles jaunâtres très développées

suivant l'arête de l'angle de 48" 20' qui caractérise le cristal. La forme

ordinaire est du reste également orthorhombique, mais avec d'autres angles

et une allure tellement différente qu'on la distingue à première vue; sa

couleur tire plus sur le rouge. Il y a aussi à noter que c'est le sel de

M. Vincent et non la forme ordinaire qui ressemble aux autres chloropla-

tinates orthorhombiques de diamines lesquels forment un petit groupe

très homoL'cne.

» La forme ordinaire a pour densité 2,27; celle de M. Vincent, 2,12.

Cette énorme différence, qui est du môme ordre que celle entre l'arrago-

nite et la calcite, peut être utilisée pour le triage d'une cristallisation

mixte. A sec, le sel de M. Vincent est stable à 100"
; mais cet auteur avait

déjà observé que, si on le dissout, il reproduit la forme orduiaire : cela

est ainsi en effet; cependant on trouve toujours, même si l'on a fait la so-

lution à chaud, quelques cristaux jaunes inaltérés, qui indiquent une per-

sistance du type cristallin même en solution. Elle s'est encore confirmée
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par l'observation suivante : on peut faire, en hiver, des cristaux de M.Vin-

cent par l'action prolongée d'une température inférieure à o", même sa?is

rien ajouter au chloroplatinate de diméthylamine. La température critique

semble située vers io°; au-dessus, il y a tendance à revenir à la forme or-

dinaire, mais elle ne se produit pas immédiatement : ainsi, un cristallisoir,

longtemps exposé au froid, a fourni encore, dans une étuve à 3o°, les cris-

taux jaunes pendant huit jours et ensuite la forme habituelle. On peut sup-

poser que la molécule cristalline existe en solution, mais on peut tout

aussi bien admettre qu'il y a une isomérie chimique très instable.

» La nouvelle modification se distingue aussi du sel ordinaire par la

quantité d'air inclus, à ce point que durant leur dissolution les cristaux

se couvrent dans l'eau de bulles qui se dégagent rapidement; plusieurs

autres chloroplatinates partagent cette propriété, mais non au même degré.

» Enfin on a observé qu'on pouvait reproduire le nouveau cristal par

l'addition d'an sel cubique, le chloroplatinate de triméthylamine; mais

il faut en mettre beaucoup et encore la transformation est très lente.

Par contre, on a des cristaux magnifiques et de plus on observe que le

changement de forme cristalline est précédé de la formation de macles,

d'abord pour la forme ordinaire, ensuite pour le sel de M. Vincent. Ces

dernières sont remarquables par deux assemblages différents sur m et

sure»; il est difficile de se soustraire à l'idée qu'il n'existe pas un rapport

entre la formation des macles et le changement de forme cristalline, d'au-

tant que l'arragonite a la même tendance à former des macles. Le sel de

M. Vincent est du reste un cristal parfait à deux axes; la bissectrice aiguë

est suivant g^ e.

» Le cas de dimorphisme qui vient d'être signalé ne diffère en somme

des autres que par une certaine persistance du type cristallin, même quand

on fait passer le sel par la solution, ainsi que par l'extrême facilité qu'il y

a de reproduire les deux modifications dans des limites de température

très accessibles. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'inuUne et deux principes immédiats nouveaux :

la pseudo-inuline et l'inulènine. Note de M. C. Taxret.

« L'inuline n'a pas encore jusqu'ici été obtenue pure': c'est ce qui paraît

ressortir des divergences des auteurs à son sujet, sur sa solubilité et son

pouvoir rotatoire notamment, et ce que l'expérience vient de me démon-

trer exact. J'ai observé, en effet, que dans le topinambour et l'année (les
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seules plantes que j'aie encore eKaminées à ce point de vue), l'inuline se

trouve accompagnée de deux corps voisins, mais bien distincts, que, pour

rappeler leur commune origine, je propose d'appeler pseudo-inuhne et inu-

léiiine. En même temps que leur étude, j'exposerai la méthode qui m'a

donné l'inuline à l'état de pureté et je fixerai déjà quelques-uns des points

restés douteux de son histoire.

» Préparation. — La séparation île l'inuline de ses deux congénères et de ceux-

ci l'un de l'autre repose sur la solubilité différente de leurs composés barytiques en

présence d'eau de baryte en excès.

» On défèque par jL environ d'extrait de Saturne le jus bouillant de topinambours

récoltés en septembre ou octobre; dans la liqueur refroidie, Joii l'excès de Pb a été

éliminé par l'acide sulfurique étendu, on verse une solution de baryte concentrée

tant qu'il se forme un précipité, puis | d'alcool à 80°. Le précipité lavé à l'eau de

baryte froide est décomposé par CO', puis la liqueur est additionnée d'un grand

excès d'eau de baryte froide. Il se forme un précipité barylique (A) riche en inuline,

mais contenant encore plus ou moins des deux autres corps. Quant à l'eau mère, elle

renferme ceux-ci, avec une petite quantité d'inuline qui a échappé à la précipitation.

On l'additionne successivement d'alcool faible, en séparant les précipités qu'on décom-

pose par C0-. On mettra de côté les liqueurs (B) qui ne précipitent plus par l'eau de

baryte froide.

» On soumet à ce traitement le précipité A jusqu'à ce qu'il ne fournisse plus de

liqueurs B. Amené à ce point, il n'est plus formé que d'inulate de baryte. On le dissout

alors dans l'eau chaude, on le décompose par CO-, puis la liqueur bouillie et filtrée

est agitée avec du noir bien lavé, qui la dépouille presque complètement de son

restant de baryte. Après filtration, on l'additionne de son volume d'alcool à go".

\Jinuline ne tarde pas à se déposer pure. On la jette sur un filtre et on la lave à

l'alcool concentré. Elle est mise ensuite à sécher à l'air ou mieux sur l'acide sulfu-

rique.

» D'autre part, les liqueurs B sont évaporées à siccité au bain-marie, puis le résidu

dissous dans de l'eau de baryte froide (préparée avec de la baryte pure). On en verse

ensuite une nouvelle quantité jusqu'à ce que le précipité qui se forme n'augmente

plus. Ce précipité , traité par CO- comme pour l'inulinei donne la pseudo-inuline.

n L'eau de baryte où s'est formé le dernier précipité esta son tour traitée par CO^,

et, après filtration, évaporée à siccité. Le résidu est formé par l'inulénine et une petite

((uantité de pseudo-inuline. I^our séparer celle-ci, on agite le résidu'avec dix fois son

poids d'eau froide, et au bout de vingt-quatre heures on filtre, on évapore la solu-

tion, puis on dissout le nouveau résidu dans cinq à six fois son poids d'alcool à 3o°

bouillant. Par refroidissement, la solution donnera l'inulénine.

» Inuline. — On connaît les deux aspects sous lesquels peut se présenter

l'inuline : en masses compactes et transparentes ou pulvérulentes comme
l'amidon. Déposée de ses solutions aqueuses ou légèrement alcooliques,

elle affecte toujoiu's le premier état en se desséchant, et le second, si elle

a été lavée préalablement à l'alcool fort.
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M L'inuline desséchée à loo" a pour pouvoir rotatoire

«0 = — 38°, 8 (p. ig% 45 ; V. 20''% 5 ; a - 5°, 5 ).

Les auteurs l'ont donné jusqu'ici de — 35° à — 37°. Ce pouvoir rotatoire

ne paraît pas influencé par la température ou la concentration de la solution.

» L'inuline, très soluble dans l'eau chaude, exige plus de loooo parties

d'eau froide pour se dissoudre. Elle est également assez soluble dans

l'alcool faible chaud. Ses solutions aqueuses sont très limpides et non opa-

lescentes comme celles du glycogène auxquelles elles ont été comparées

à tort.

» La composition centésimale de l'inuline répond à la formule de

Riliani G(C'Mr''0"') li'-O' ou C''-Ii''>=0«-, maisàla condition qu'elle soit

quintuplée, comme semble l'indiquer l'essai cryoscopiqne que j'en ai fait.

» L'eau de baryte dissout d'abord l'inuline, puis une nouvelle affusion

en précipite le composé C'^H'''^0''-.6BaO. Cette réaction est très sensible.

Elle est donnée encore très nettement par une solution d'inuline à -^.

» Pseudo-inaline. — Comme l'inuline, la pseudo-inuline se sépare de

ses solutions aqueuses en granules irréguliers de o'"'",ooo5 à o""",oo2 et

de ses solutions alcooliques en globules assez réguliers qui atteignent

o""",oo8, et d'autant plus gros que la solution est plus riche en alcool. Elle

est très soluble à chaud dans l'eau et dans l'alcool faible. A froid, elle se

dissout dans 35o à 4oo parties d'eau.

» Son pouvoir rotatoire es! «j,= — 32°, 2 (p. i8'',if)5;v. 18™, 5; a — 4". 16).

Sous l'action des acides étendus, il s'élève îxa^— 85°, 6. Le mélange sucré

ainsi obtenu adonné, avec la plus grande facilité, du lévulose cristallisé et

j'ai obtenu de l'eau mère du lévuloside calcaire une petite quantité de

sucre dextrogyre, du glucose probablement.

L'analyse de la pseudo-inuline, combinée avec le poids moléculaire

donné par la méthode de Raoult, conduitàla formule i6(C'-H"'0'")H-0-

ou mieux C'-H'^-O'"-.

» La combinaison barytique de la pseudo-inuline est plus soluble que

celle de l'inuline; ainsi une solution de pseudo-inuline à moins de

3 pour joo ne précipite plus par l'eau de baryte froide. Le précipité ré-

pond à la formule i6(G'-H"'0'")H-0-.i 2BaO. L'alcool précipite le com-

posé iG(C'Mr"0"')H-0^i6BaO.
» Le composé calcaire précipité par l'alcool est

I6(C' = H"'0'")H=0^l6CaO.

La pseudo-inuline ne précipite pas par le sous-acétale de plomb, mais une
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addition crammoniaque m'a donné le composé

i6(C"H"'0'")IFO-.33PbO.

» Inulénine. — L'inulénine est un produit parfaitement cristallisé. Le
microscope la montre formée de fines aiguilles d'environ o'""',ooq, réunies

en étoiles à 6 rayons, ou maclées deux à deux à 60°, quand elle s'est séparée

lentement de ses solutions, et en cristaux plus confus mais plus gros

quand la cristallisation a été rapide. Ils agissent sur la lumière polarisée

qu'à l'extinction ils laissent passer parallèlement à l'axe. C'est sans doute

à ses cristaux réunis en boules que sont dus les prétendus sphérocristaux

d'inuline qu'on voit au microscope dans les coupes de dahlia macérées dans

l'alcool.

Séchée à 100", l'inulénine se dissout dans quelques parties d'eau froide,

puis en s'hydratant elle recristallise, et la solution n'en retient plus que ^

de son poids. Elle se dissout dans 35 parties d'alcool à So" froid et dans

245 parties d'alcool à 5o°. Son pouvoir rotatoire «[,= — 29", 6 (solution à

&,& pour 100); après inversion, il s'élève à a„ = — 83°, 6.

» La composition de l'inulénine séchée à 100° est voisine de celles de

l'inuline et de la pseudo-inuline. Sa formule peut être représentée par

io(C' = H">0"')2H=0- ou C'=»H'"0'»\

» L'eau de baryte froide dissout l'inulénine sans qu'un excès y forme

de précipité; mais elle est précipitée par les solutions de baryte tièdes con-

centrées.

» Ses combinaisons avec la baryte, la chaux et l'oxyde de plomb cor-

respondent à celles de ces bases avec l'inuline et la pseudo-inuline.

» Dans une prochaine Communication je me propose de faire con-

naître les relations de ces corps inuliniques avec les autres principes hv-

drocarbonés qui les accompagnent dans le topinambour. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Action absorbante du coton sur les solutions élendues

de sublimé. Note de M. Léo Yhj.vox, présentée par M. Arm. Gautier.

(( Par l'étude thermochimique des textiles (Co/nyo/e^ rendus des 10 février

et 28 avril 1890), j'ai montré que les fibres animales possédaient des

fonctions chimiques nettes, basiques et acides, tandis que les fibres végé-

tales manifestaient des fonctions chimiques faibles et notamment pas de

fonctions basiques.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 10.) G7
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» L'étude spéciale du coton {Comptes rendus des 28 avril 1890 et 2 mars

1891) m'a permis de constater que le coton blanchi dégageait plus de

chaleur avec les alcalis que le coton non blanchi, ce fait devant être attri-

bué à la formation d'oxycellulose pendant les opérations du blanchi-

ment.

» Le coton doit donc être considéré, au poiut de vue chimique, comme
un acide faible, dont la fonction chimique augmente d'intensité avec la

proportion d'oxycellulose qu'il renferme.

» Ces résultats ont été appliqués à l'étude des phénomènes de teinture

(Comptes rendus des 2, 16 et 28 mars 1891).

» Par une déduction logique, j'ai eu l'idée de les étendre à l'action ab-

sorbante du coton sur les solutions étendues de sublimé. On sait que cette

question, indépendamment de son intérêt théorique, est importante par

ses applications, puisqu'elle a trait à la préparation de divers matériaux de

pansement au moyen du sublimé.

» Voici la description et les résultats de mes expériences :

« I. Je suis parii d'une solulion de sublimé au millième, obtenue en dissolvant à

froid 18'' de chlorure mercurique pur (HgCl''), en poudre, dans i''' litre d'eau dis-

tillée.

» II. D'autre part, le coton ayant servi aux expériences était du coton en bourre

traité de la façon suivante : loS"' de ce colon ont été immergés dans i'" d'une solulion

alcaline renfermant i pour 100 INaOH. On a fait bouillir le mélange pendant un quart

d'heure, puis le colon a été essoré et lavé complètement à l'eau. Ce traitement a été

répété trois fois. Le cotoii a été ensuite soumis, à froid, à l'action d'une solution lim-

pide de chlorure de chaux de densité 1,007, pendant "ne heure; finalement on l'a es-

soré, rincé complètement à l'eau distillée et séché à la température ordinaire.

» III. 9'% 37 de ce coton sec ont été immergés pendant sept heures, à la tempéra-

ture ambiante (lO"), dans 200" d'une solution de sublimé au millième. Le coton a été

ensuite retiré et essoré; il pesait alors 29S'',4- J'ai examiné comparativement :

M a. La solution initiale de sublimé (200");

» b. La solulion de sublimé ayant baigné le colon, son volume étant réduit par

l'absorption du coton de aoc"^ à 180'='^.

» Dans ces deux solutions j'ai dosé, parpesées sur filtres tarés, l'acide chlorliydrique

à l'étal de chlorure d'argent (AgCl), le mercure à l'état de sulfure de mercure

(HgS), en opérant pour chaque dosage sur So'^'^ de solution.

» On a trouvé que la solution ayant baigné le coton, par rapport à la solution ini-

tiale, avait conservé la même proportion d'acide chlorh^ drique, mais qu'elle s'était

appauvrie en mercure.

B La fixation sur le coton, déduite par différence, était :

Acide chlorhydrique o5'',oo5 correspondant à os'',o20 IlgCl'^

Mercure oê'',027 » o8^ 087 h
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» La fixation du mercure par le coton a donc été de près du double de

la quantité correspondant à l'acide chlorhydrique dans le composé HgCl-.

» Une série d'expériences a confirmé ces résultats :

» a. lo^'' coton blanchi, immergés pendant six heures dans 200'''^ d'une solution

aqueuse de sublimé au millième, ont fixé :

IICI os^ooS correspondant à o5'',o2o HgCl-
Hg O5>',O20 » oB'',o34 »

» b. 108"' coton blanchi, immergés pendant quarante-huit heures dans 200'^'^ d'une

solution aqueuse de sublimé au millième, ont fixé :

HCI os'',oo5 correspondante 08"',020 HgCl^

Hg osi',o45 » 05'', 061 »

» c. los'' coton blanchi, immergés pendant quarante-huit heures dans 100'"'^ d'une

solution aqueuse de sublimé au centième, ont fixé :

HCI of'',o5 correspondant à oS'',20o HgCl-

Hg os"-, 34 » o^'', 46o »

)i d. I05'' coton blanchi, immergés pendant soixante-douze heures dans 200'''" de

solution aqueuse de is'' HgCl- dans i'" d'alcool éthylique à 98", ont fixé :

HGl o8',oo5 correspondant à oB'',o20 llgCl-

Hg o8'',o34 » os'',o46 »

» Il résulte de ces faits que le coton enlève le mercure aux solutions

étendues de sublimé.

)) Dans de pareilles solutions, le coton semble dissocier le sublimé sui-

vant léquation

HgCl^-t- H=0 = HgO + 2 (HCI),

le coton se combinant à l'oxyde mercurique, en vertu de sa fonction

acide, tandis qu'il s'imprègne simplement d'acide chlorhydrique sans con-

tracter de combinaison.

» Nous nous proposons d'examiner si le mercure se fixe sur la cellulose

à l'état d'oxyde ou d'oxychlorure et si une partie du mercure ainsi fixé

passe à l'état de sous-chlorure. »
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Résistance remarquable des animaux de

Vespèce caprine aux effets de la morphine. Note de M. L. Guinard,

présentée par M. Chauveau.

« En décembre 1890, nous avons eu l'honneur de communiquer à l'Aca-

démie les principaux résultats que nous avons obtenus en étudiant l'action

physiologique de la morphine chez le chat. Depuis, nous avons généralisé

nos essais, et c'est ce qui nous a conduit à entreprendre une étude, que

nous publierons bientôt, sur la physiologie comparée du morphinismechez

les principales espèces domestiques. Nos expériences, presque complète-

ment terminées, ont porté sur un grand nombre de sujets et, parmi les

faits saillants que nous avons relevés, nous ferons connaître aujourd'hui la

résistance remarquable des animaux de l'espèce caprine à la morphine.

Cette résistance ne comprend pas seulement le fait de supporter des doses

très élevées, mais aussi l'absence de troubles psychiques et la conservation

des fonctions du cerveau. La morphine qui, à bon droit, est considérée

commeun modificateur cérébral, semble, chez la chèvre, avoir perdu cette

propriété et ne parait pas avoir de prise, en tant que narcotique, sur le

cerveau de cet animal. Ceci est d'autant plus facile à constater et d'autant

plus remarquable que, parmi les herbivores domestiques, les chèvres sont

des êtres à intelligence supérieure; c'est certainement chez elles que les

manifestations intellectuelles sont les plus développées et les plus expres-

sives.

» Nous avons essayé successivement les doses comprises entre oS'',oo5 et oS'',45 par

kilogramme, sur une série de dix-sept boucs, chèvres ou cabris, pratiquant les injec-

tions soit dans le tissu conjonctif sous-cutané, soit dans la veine jugulaire, et nous

n'avons jamais constaté, du côté du cerveau, que des signes modérés d'excitation,

un peu d'inquiétude, mais pas la moindre perversion des fonctions. Même avant la

mort, quand la dose est toxique, l'intelligence est conservée et l'on ne voit jamais ni

manifestation d'ivresse, ni hallucination, ni incoordination, ni narcose opiacée;

rarement la bête meurt dans une crise convulsive, car les troubles dominants

s'observent surtout du côté de l'appareil respiratoire.

» La chèvre qui a reçu delà morphine, même à dose forte, est inquiète, se promène

sans cesse, a de la raideur musculaire, salive beaucoup, montre de la gène respiratoire

et quelques autres symptômes que nous n'avons pas à développer ici, car ce que nous

tenons surtout à faire ressortir, c'est que, pendant toute la durée de l'action, et à part
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l'inquiétude, la bète conserve sa physionomie liabituelle ; elle répond à la voix, se

laisse caresser, accepte les aliments qu'on lui donne, les mange avec appétit, se trouve
en somme dans une situation qui démontre à l'évidence que toutes ses attitudes et

tous ses mouvements sont absolument coordonnés par une volonté que le médicament
n'a pas influencée.

» Pour faire connaître maintenant la tolérance de la chèvi'e pour les

doses fortes de morphine, nous indiquerons simplement les résultats de

quatre de nos expériences, rappelant, au préalable, que les animaux âgés

et épuisés sont beaucoup plus sensibles que les sujets jeunes et en parfait

état de santé. Cependant, s'il faut moins de morphine pour tuer une vieille

chèvre, les symptômes sont absolument les mêmes.

» 1° Une jeune chevrette de onze mois environ, en excellent état, posant 3o''S, a sup-

porté une injection intra-veineuse de Ss'' de chlorhydrate de morphine, soit os'',26 par

kilogramme, sans montrer autre chose qu'un peu d'hyperexcitabilité cérébrale et de

gêne locomotrice. L'injection a été faite en quatre heures.

» 1° Dans un intervalle de deux heures et demie nous avons injecté, dans la veine

jugulaire d'une chèvre adulte du poids de 43*^^, 8s'', 5o de chlorhydrate de morphine,

soit environ 05% 20 par kilogramme, sans développer d'autres manifestations que celles

qui ont été ci-devant rapportées.

» 3" Deux jours après, opérant sur la même chèvre, parfaitement remise et que

nous voulions tuer, nous lui avons injecté dans la veine, dans l'espace de trois heures,

igsr, 5o de chlorhydrate de morpliine, soit os'', 45 par kilogramme. Celte dose formi-

dable a exagéré beaucoup la raideur musculaire et les troubles respiratoires, mais

l'intelligence n'a pas été influencée; la bêle a conservé la physionomie de la veille,

acceptant les aliments et répondant parfaitement à la voix. Neuf heures après le dé-

but de l'expérience nous avons retrouvé notre chèvre naturellement couchée et rumi-

nant tranquillement.

» 4° Enfin une chèvre hors d'âge, pesant 34''S, dans un état de maigreur et de fai-

blesse extrême, est morte après avoir reçu, dans un intervalle de douze heures,

106'', 25 de chlorhydrate de morphine, en injection hypodermique,

» Malgré des essais assez nombreux, nous n'avons pas pu déterminer

exactement la dose de morphine toxique pour la chèvre, car un de nos

sujets d'expérience a supporté o^^,[\S par kilogramme, d'autres sont morts

avec des quantités moindres. Cependant, sans aucune exagération, d'après

l'ensemble de nos essais, on peut admettre qu'une chèvre en bon état de

santé peut tolérer facilement oS'',25 à o^', 3o par kilogramine, ces doses

étant fractionnées et injectées dans un intervalle de trois ou quatre heures.

w Prenant, comme proportion moyenne, pour un homme de 65'"^, non

accoutumé, la dose hypnotique de o^"', 02, on peut voir que les chèvres

dont il a été question plus haut ont reçu, sans trop de gêne, le total des
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doses pouvant faire dormir 4oo hommes dans un cas, 4^5 dans l'autre et

975 dans le troisième. Ea rapportant ces quantités au kilogramme et les

comparant ainsi, on s'aperçoit que o^'',ooo3 narcotise un kilogramme

d'homme, tandis que os%3o, c'est-à-dire une proportion mille fois plus

forte, sont bien supportés par un kilogramme de chèvre. En somme, la

morphine n'est pas un cérébral pour les chèvres, qui de plus sont douées

d'une résistance remarquable aux effets de ce médicament. Nous expose-

rons dans une Note ultérieure les détails physiologiques de cette curieuse

particularité. »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Altérations du tissu musculaire dues à la pré-

sence de Myxosporidics et de microbes chez le Barbeau. Note de M. P.

Théloiian, présentée par M. Chauveau (').

« On sait que depuis quelques années, tant en Allemagne qu'en France,

les Barbeaux d'un grand nombre de cours d'eau sont victimes d'une épi-

démie meurtrière causée par les Myxosporidies.

M Je ne m'occuperai pas ici des différentes manières dont ces Sporo-

zoaires peuvent amener la mort de leur hôte et je ne parlerai pas des ca-

ractères extérieurs de la maladie, bien décrits déjà par MM. H. Lutlwig (-)

et Railliet ('). Je signalerai seulement les résultats auxquels m'a conduit

l'étude lîistologique des tumeurs consécutives à l'infection des muscles.

» M. L. Pfeiffer ('), le premier, a reconnu que dans ces tumeurs le pa-

rasite envahit les faisceaux primitifs. Sa présence semble amener rapide-

ment la dégénérescence de ces ^éléments. En examinant à l'état frais des

fragments de muscles infestés on rencontre des faisceaux primitifs qui, par

places, ont conservé leur aspect normal et leur striation et qui, sur

d'autres points, présentent des espaces plus ou moins considérables où la

substance musculaire s'est transformée en masses vitreuses, réfringentes.

A côté de ces masses, et dans leurs intervalles, se trouvent des gouttelettes

graisseuses, des granules jaunâtres d'origine indéterminée, et, enfui, des

spores de Myxosporidies en nombre plus ou moins grand.

(') Travail du laboratoire de M. le professeur Balbiani, au Collège de France.

(^) II. LuDwiG, Ueber Myxosporidien Krankheit der liarben in der Mosel; 1889.

(') Railliet, La maladie des Barbeaux de la Marne {Bulletin de la Société cen-

trale d'aquiculture de France, t. Il, 1890).

(*) L. Pfeiffkr, Die Protozocn als KranklieiUerregcr. Jéna, 1890.
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» En pratiquant des coiij3es au niveau des tumeurs, j'ai retrouvé cette

dégénérescence : elle gagne de proche en proche la substance musculaire

des faisceaux primitifs envahis et on !a retrouve dans des parties de ceux-

ci où le parasite ne semble pas avoir pénétré. Au contraire, les faisceaux

voisins non infestés semblent à l'abri de cette altération et l'on observe

fréquemment un faisceau dégénéré entouré de faisceaux sains.

» Le faisceau ainsi frappé de dégénérescence ne tarde pas à être envahi

par des cellules phagocytaires provenant, les unesdusarcolemme, les autres

du tissu conjonctif. Dans les parties où le processus dégénératif s'est produit

par suite de la présence du parasite dans d'autres points du faisceau et où

l'on ne rencontre pas de spores, ces cellules se multiplient rapidement : à

mesure que leur nombre augmente, on voit les débris musculaires diminuer :

bientôt ils ont complètement disparu et la place du faisceau est finalement

occupée par du tissu conjonctif.

>) Dans les régions où le faisceau dégénéré renfermait un grand nombre

de spores, on observe l'épaississement du périmysium : il se forme ainsi

des espèces de travées conjonctives séparant les espaces occupés parles

spores et qui répondent aux l;ùsceaux primitifs disparus. Ce fait se voit

surtout nettement sur les coupes transversales.

» Peu à peu ces travées augmentent d'épaisseur en même temps que

leur tissu devient plus dense : il se produit ainsi autour de chaque espace

une coque fibreuse qui tend à se rétrécir de plus en plus. Il semble y

avoir là un véritable enkystement du parasite. Pendant que ces phéno-

mènes se passent, l'irritation se propage, la prolifération conjonctive

s'étend et donne lieu à une sclérose des muscles voisins avec atrophie des

faisceaux primitifs.

)) Telle est la série des phénomènes que l'on peut observer dans quel-

ques cas chez le Barbeau et que j'ai retrouvée dans les autres Poissons où

j'ai rencontré des Myxosporidies amenant la dégénérescence des muscles

(Caliionyme).

» Mais très souvent, chez le Barbeau, comme l'ont signalé les auteurs,

on voit les tumeurs s'ouvrir à l'extérieur, donnant lieu à l'écoulement

d'un liquide puriforme et à la formation d'ulcères sanieux. Ce fait est dû,

d'après mes observations, à la présence de microbes dans les tumeurs

myxosporidiennes.

Pfeiffer (') y a signalé l'existence d'un grand bacille mobile muni d'un

(') L. Pfeifker, Die Protozoen ah Krankheilserreger, 2' Auflage. Jena, 1891.
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Jïagellnm. J'ai observé également un grand bacille que j'ai toujours

trouvé immobile et, plus rarement, des cocci, tantôt isolés, tantôt réunis

sous forme de streptocoques ou de diplocoques et pouvant se montrer seuls

ou coexister avec le bacille.

» Il faut, je crois, regarder ces différents microbes comme les agents

de la transformation puriforme et comme la cause de l'ouverture des tu-

meurs chez le Barbeau. Dans les cas où l'on peut constater leur présence,

le processus de prolifération conjonctive ne peut se produire, ou du moins

il ne peut s'achever. Le tissu musculaire et le tissu conjonctif sont morti-

fiés, pour ainsi dire digérés, et le contenu de la tumeur, devenu liquide,

ne tarde pas à se faire jour à l'extérieur après destruction des téguments.

» En résumé, chez le Barbeau, d'après mes observations, la présence de

Mvxosporidies dans les faisceaux primitifs des muscles amène la dégéné-

rescence vitreuse de ces éléments.

» Les faisceaux dégénérés disparaissent sous l'action de cellules pha-

gocvtaires qui, par la suite, s'organisent en tissu conjonctif qui empri-

sonne les spores du parasite dans des sortes de kystes fibreux.

» Certains microbes, trouvant dans le tissu dégénéré un terrain favo-

rable, s'y développent et amènent la mortification et la fonte puriforme de

ce tissu et du tissu conjonctif voisin.

» Le rôle de ces microbes me semble nettement établi par mes obser-

vations. Je ne fais que le signaler ici, et j'espère pouvoir donner bientôt

une étude plus complète de ces organismes. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur Fappareil maxillaire (les Euniciens (^^^.

Note de M. Jules Bo\mer.

« Quelques auteurs, Claparède et Grube entre autres, ont déjà critiqué

la classification proposée par Ehlers pour les Annélides de la famille des

Euniciens et basée, comme on sait, sur l'appareil maxillaire, principale-

ment sur la structure de la mâchoire supérieure. Celle-ci, chez les Labi-

dognalha, se compose de deux branches divergentes et symétriques, sup-

portées par deux pièces de soutien (Trâger), armées à leur base d'une

paire d'énormes dents formant pince (Zange), puis de dents proprement

dites (Zâhne) et, à l'extrémité distale, de pièces chitineuses plus réduites,

(') Travail du Laboratoire de Zoologie mariiime de Wiraereux-Ambleleuse.
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les unes en forme de plaques en scie (SiigeplaUen), les autres en forme de

plaques en râpe (Reisplatten). Dans l'autre groupe, les Prionognatlm, il

n'y a plus, sur les branches de la mâchoire supérieure qu'une série de

denticules plus ou moins semblables (les Kieferzdhne d'EhIcrs). On a ob-

jecté à cette classification qu'elle n'était pas naturelle, car on observe

tous les passages entre les deux groupes et en outre, dans des genres cer-

tainement très proches à tous les autres points de vue, on trouve des

armatures très différentes.

» Il y a plus : dans une même espèce, selon l'âge de l'individu examiné,

on peut trouver les deux formes typiques invoquées par Ehlers pour jus-

tifier sa grande division des Euniciens.

» C'est ce que m'a démontré l'étude de l'appareil maxillaire d'un petit

Eunicien fréquenta Wimereux, VOphryotrocha puerilis, découvert à Naples

par Claparède et Metschnikoff, et remarquable par la persistance, même
chez l'adulte, du caractère larvaire des bandes de cils vibratiles entourant

chacun des somites.

» Dans les individus très jeunes, ne comptant que quatre segments sétigères, chaque
branche de la mâchoire supérieure porte huit dents de même grandeur, les quatre pre-

mières avec le bord interne denticulè, les autres plus minces, en forme de plaques à bord

finement découpé en dents de scie : c'est une mâchoire de Prionognatha.

» Cette première armature se détache et tombe, pour être remplacée par une autre

à peu près semblable, que l'on voit se former de part et d'autre de la première, alors

que celle-ci fonctionne encore, sous forme de deux branches de chitine mince avec

huit paires de crêtes épaissies, rudiments des dents futures; l'animal compte alors de

dix à quinze segments sétigères : c'est encore un Prionognatha.

» Puis, quand l'Annélide compte près de vingt segments sétigères, on voit se for-

mer, par un même processus, une troisième mâchoire, celle-ci bien diil'érente. La pre-

mière dent, à la base de la mâchoire supérieure, prend un accroissement considérable

et forme avec la dent symétrique une véritable pince (Zange); les autres conservent

leur forme primitive et sont refoulées aux extrémités distales de l'armature maxil-

laire, où elles forment les plaques en scie et en râpe décrites par Ehlers. On trouve

ainsi des individus présentant sur un même exemplaire une mâchoire interne, ca-

duque, de Prionognatha, tandis que de chaque côté se voit l'ébauche de la mâchoire

définitive avec la forme tvpique des Labiclognalha.

i> Ouand l'Eunicien est adulte, ou du mnins qu'il est arrivé à maturité sexuelle (il

compte alors vingt-trois segments et plus), l'appareil maxillaire atteint son complet

développement : la première paire de dents forme une pince énorme, visible à l'œil

nu sur l'Annélide qui mesure à peine quelques millimètres; les sept autres paires,

très réduites, mais encore bien distinctes, sont comprimées les unes sur les autres tout

à l'extrémité des branches de la niàclioire.

» La mâchoire inférieure, beaucoup plus simple, n'est pas soumise à ces modifica-

C. R., 1890, I" Semestre. (T. GWl, \° 10.) ')3
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lions : elle ne fait que croître avec làge, mais son fonctionnement prolongé fait dis-

paraître chez l'adulte les denticules qui ornent sa surface dans la larve.

» Ces modifications successives n'ont été qu'entrevues par les zoolo-

gistes qui ont rencontré cette Annélide, et, comme le processus que nous

venons d'indiquer n'a pas été suivi, chacun a critiqué la description de ses

devanciers ou a conclu à l'existence d'une espèce ou d'un genre nouveau.

» Décrite pour la première fois en 1869 à Naples par Claparède et

Metschnikoff, Y Ophryotrochapuerilis a été retrouvée à Rerguelen en 18^8

par Studer qui en fit une espèce nouvelle (0. Claparedii), puis au Groen-

land, deux ans plus tard, par Levinsen, qui l'appelle Paractius liltoralis. A

IMadère, Langerhans, en 1884, la prend pour une espèce nouvelle iXeStau-

rocephalus et la nomme S. minimus; sur les côtes anglaises, à Saint-Andrews,

Mac-Intosch la fait rentrer dans le même genre et en fait son espèce

S. Siberti. En 1886, Viguier la retrouve à Alger et Marenzeller à Jan Ma) en.

Puis elle est signalée dans la Manche à Dinard, par de Saint-Joseph (1888),

qui la considère comme une espèce nouvelle du genre établi par Levinsen,

Paractius mutabilis ; c'est sous ce nom que Malaquin, en 1890, la retrouve

dans le Boulonnais, la même année queGiard, qui lui donne son véritable

nom. Enfin Monticelli vient de la retrouver à Naples, vivant en commen-

sale dans la cavité du corps d'une Holothurie.

» Malheureusement le cycle évolutif de cet intéressant Eunicien pré-

sente bien des lacunes: le mâle n'a encore été vu par personne et l'on ne peut

décider si l'on est en présence d'un cas de néoténie, c'est-à-dire de la

persistance d'un caractère larvaire chez un adulte, ou d'un cas de progé-

nèse, c'est-à-dire d'une larve arrivant à maturité sexuelle avant l'âge

adulte ('). »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur le parfum des Orchidées (^).

Note de M. Eugèxe Mes.vard, présentée par M. Duchartre.

« Les Orchidées sont, comme on le sait, des plantes très odorantes.

Les parfums les plus exquis, comme les odeurs les plus désagréables.

(') Les conclusions de cette Note préliminaire seront développées dans un Mé-
moire avec planches, dans le prochain volume (t. XXV) du Bulletin scientifique du
professeur Giard.

(^) Ce travail a été fait au laboratoire de Botanique de la Sorbonne sous la direc-
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peuvent se rencontrer dans des espèces quelquefois très voisines. Quel-

ques-unes imitent avec une très grande perfection les parfums bien con-

nus de la rose, du jasmin, de la violette, de la cannelle, etc. ; d'autres ont

une odeur beaucoup plus spéciale, généralement agréable, mais qu'il est

plus difficile de définir. On a plusieurs fois cherché à faire un classement

parmi ces odeurs afin de pouvoir les comparer, mais toutes les tentatives qui

ont été faites dans ce sens ont échoué par suite de l'impossibilité oîi l'on

se trouve d'avoir des échantillons en quelque sorte comparables à eux-

mêmes. Une même fleur d'Orchidée dégage, en effet, des odeurs sensible-

ment différentes suivant qu'on l'observe le matin ou le soir; qu'elle est

exposée au soleil ou à l'ombre, ou bien encore qu'elle a été cueillie fraî-

chement épanouie ou déjà passée. On a même pu observer une périodi-

cité très remarquable dans le dégagemeut du parfum de certaines Orchi-

dées; mais ce phénomène n'a pas encore été expliqué.

» Je me suis proposé de rechercher si des particularités anatomiques,

ou une distribution spéciale des huiles essentielles dans les cellules de ces

fleurs odorantes, pouvaient fournir des indications sur les causes qui pro-

duisent de telles modifications dans le mode de dégagement du parfum.

Mais, n'ayant pas eu jusqu'ici la possibilité de pouvoir examiner pendant

de longues journées des Orchidées exotiques vivantes, je ne saurais for-

muler, pour le moment, que des hypothèses sur le dégagement périodique

des odeurs.

» Les fleurs d'Orchidées que j'ai examinées ont été soumises aux pro-

cédés de technique microscopique que j'ai déjà fait connaître dans une

Note précédente (').

» Comme chez les autres fleurs odoriférantes, j'ai trouvé l'essence loca-

lisée dans les cellules papilliformes de l'assise épidermique des différentes

pièces florales.

» Mais la répartition de l'essence est loin d'être uniforme. Dans les fleurs

d'Orchidées odoriférantes, on trouve presque toujours de l'essence dans

les cellules épidermiques de la face interne des sépales, des pétales ou du

labelle, et avec cette particularité qu'elle est généralement plus abondante

tion de M. Gaston Bonnier. Je dois presque tous les échantillons que j'ai examinés à

l'exquise amabilité de M. Lucien Linden, Directeur des serres d'acclimatation du

Parc Léopold, à Bruxelles.

(') E. Mesnard, Recherches sur le mode de production du parfum dans les /leurs

{Comptes rendus, 21 novembre 1892).
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dans les cellules situées dans les parties marginales de ces mêmes pièces

florales. Parfois les cellules à essence se retrouvent en même temps à la

face supérieure dans les parties marginales correspondantes : le centre

des pièces florales, du labelle principalement, en étant dépourvu. Cette

distribution de l'essence est facile à observer dans un bouton, non encore

entr'ouvert, à& Mormodes punctalum par exemple. Enfin il peut exister une

quantité notable d'essence dans les cellules de la partie centrale de la face

externe des sépales ou des pétales.

» Dans ce dernier cas, c'est-à-dire lorsque l'essence se trouve en assez

grande abondance dans les cellules épidermiques de la face externe des

pièces florales, on peut observer que le contenu cellulaire est très abon-

dant et qu'il renferme aussi, avec de nombreux globules d'huile grasse,

une quantité notable de composés tannoïdes. Il semblerait alors que, dans

ces circonstances particulières, l'essence soit moins rapidement élaborée

et puisse être portée vers la face externe des pièces florales, entraînée

peut-être par l'huile grasse. Au contraire, lorsque les sucs et les composés

tannoïdes sont en petite quantité, l'essence se rencontre de préférence

dans les cellules de la face interne. INLiis l'odeur répandue par la fleur

n'est pas la même dans les deux cas, et il devient très important de faire

intervenir cette notion de la présence d'un contenu cellulaire plus ou

moins abondant dans l'explication des phénomènes complexes d'où résulte

l'odeur dégagée par une fleur.

» L'essence des Orchidées dérive de la chlorophylle comme chez les

autres fleurs, mais les transformations sont quelquefois difficiles à saisir.

Les pigments qui colorent les fleurs sont fréquemment localisés dans les

cellules à essence, mais ils sont indépendants et peuvent se rencontrer

dans d'autres cellules.

» Comme on le voit, les Orchidées n'offrent pas, à proprement parler,

de particularités spéciales qui puissent les distiuguer des autres plantes

odoriférantes. La production du parfum est due très probablement à une

oxydation de l'huile essentielle favorisée, comme on le sait, par la présence

de la lumière du jour. En réalité, le phénomène d'oxvdation agit en même
temps sur les produits encore incomplètement élaborés et de composition

variable que renferme la fleur, d'où il suit que l'odeur qui se dégage dans

chaque cas n'est jamais qu'une résultante susceptible de varier beaucoup.

» Mais la lumière du jour tend en même temps à détruire les produits

odorants et à les transformer en baume ou en résine. De plus elle nuit à

la turgescence des tissus et empêche l'arrivée de nouveaux matériaux. Il
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en résulte que les conditions les plus favorables au dégagement du parfum

doivent se rencontrer le matin et le soir, parce qu'on trouve, à ces moments

de la journée, des produits élaborés en assez grande abondance et une

lumière suffisamment faible pour n'être pas destructive. De plus, on

remarquera que le matin l'odeur doit être plus forte, quoique générale-

ment moins agréable, parce que les matières tannoïdes ont été formées en

plus grande quantité pendant la nuit.

» Des considérations physiologiques analogues doivent très probable-

ment s'appliquer aux fleurs d'Orchidées dont le dégagement périodique a

été bien constaté.

» En résumé, les fleurs d'Orchidées odoriférantes ne présentent pas de

dispositions anatomiques spéciales susceptibles de les distinguer des autres

fleurs qui émettent des parfums. L'essence se trouve généralement loca-

lisée dans les cellules épidermiques de la face interne des pétales ou des

sépales. Toutefois, dans les fleurs qui renferment dans leurs cellules une

assez grande quantité d'huile grasse et de sucs végétaux, on rencontre

également de l'essence dans les cellules de la face externe des mêmes
pièces florales.

)) Si l'on tient compte de l'importance relative du contenu cellulaire et

de sa richesse plus ou moins grande en composés tannoïdes dans les

fleurs d'Orchidées, on peut s'expliquer quelques-unes des particularités

singulières que l'on peut constater dans le mode de production du parfum,

telles que les modifications dans l'intensité et dans la nature même du

parfum à différents moments de la journée, le matin et le soir principale-

ment. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Recherches expérimentales sur la môle et sur

le traitement de cette maladie. Note de M. Julien Costa\tix, présentée

par M. Duchartre.

(( J'ai d'abord étudié la question de la culture sur les places neuves.

» Culture sur les places neuves. — J'ai cultivé le Champignon découche

en quatre points de mon laboratoire (cave, hangar, atelier, serre), où l'on

n'avait jamais fait pousser de Champignons. Sur aucun de ces points je

n'ai vu apparaître de môles ; cependant le fumier, le blanc et la terre ve-

naient de champignonnistes chez lesquels la maladie sévit avec intensité.

» Production expérimentale de la maladie. — Ce premier résultat établi,
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je suis parvenu à inoculer le mal à une face d'une meule en versant dessus

lesconidies du VerticilUuni à petites spores; j'ai obtenu ainsi la forme com-

mune de la maladie avec Verticillium et Mycogone. La seconde face de la

meule précédente et deux meules voisines sont restées saines.

» J'ai atteint le même but en recouvrant les meules de vieilles terres

ayant servi à couvrir des couches sur lesquelles il y avait eu beaucoup de

môles. La maladie prend, dans ce cas, une intensité extraordmaire, et sur

ces places il y a des centaines de Champignons malades et souvent pas un
individu sain.

» Rôle des dégobtures dans les carrières. — L'expérience précédente, qui

est si nette, démontre d'une manière éclatante le rùle néfaste que jouent

les vieilles terres ou dégobtures que les champignonnistes accumulent

dans leurs carrières. On ne saurait trop insister sur ce point : la présence

des dégobtures dans les carrières constitue un grave danger pour le Cham-
pignon et, partout où cela est possible, il faut faire sortir ces terres des

souterrains.

» Essai de traitement des dégobtures. — J'ai essayé de désinfecter les

dégobtures précédentes, afin de voir si l'on ne pourrait pas les utiliser de

nouveau dans les cultures ultérieures du Champignon.

» J'ai étalé ces terres en couche mince et, après arrosage, j'ai fait

brûler du soufre dans la pièce où elles se trouvaient. Puis j'ai gobté de

nouvelles meules avec ces terres. Au début, il n'a pas poussé un seul

Champignon, tandis que les dégobtures non traitées étaient couvertes de

môles et les nouvelles terres de Champignons sains. A la fin de l'expé-

rience, il a poussé quelques individus sains sur ces dégobtures désin-

fectées. La désinfection des terres est donc efficace, mais l'utilisation des

vieilles terres n'est pas possible, car la récolte serait réduite.

» Méthode pour entraver l'extension du mal. — A l'aide de la méthode

des dégobtures indiquée phis haut, j'ai créé, dans une carrière saine, six

foyers intenses de maladie. Afin de ne pas détruire toute la récolte de la

carrière, ce qui m'aurait obligé de payer au champignonniste chez lequel

j'opérais une grosse indemnité, je me suis efforcé d'enrayer l'extension

du mal.

» J'ai agi d'après deux procédés : i° en un point, j'ai fait enlever les

Champignons malades et la terre qui les recouvrait et j'ai arrosé le fumier

avec du lysol à 2 pour 100. J'avais trouvé, en effet, avec M. Dufour ('),

(') CosTANTiN et Dufour, Congrès de Pau de VAssociation française pour l'avan-

cement des Sciences, septembre 1892.
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que cette substance détruit le parasite de la môle. Ayant ensuite recouvert

ce fumier de terre nouvelle, j'ai constaté que rien ne repoussait en ce

point.

» 2° Sur les cinq autres places, j'ai laissé les môles sur la meule et j'ai

arrosé avec du lysol à 2 pour 100. Les Champignons malades ont été dé-

truits, et il n'a rien repoussé sur ces cinq places, sauf deux touffes d'Aga-

rics : la première, composée d'individus sains; la seconde, formée d'indi-

vidus malades en un point où, par suite d'insuffisance de lysol, on avait

mis moins d'antiseptique qu'ailleurs.

» L'apparition d'une touffe de Champignons sains à une place oîi il n'y

en avait pas un primitivement plaide bien en faveur de l'efficacité du lysol

contre la môle. En tout cas, grâce à ce traitement énergique, la récolte

saine de la carrière a été préservée en grande partie, et je n'ai eu qu'une

faible indemnité à payer pour cette expérience dangereuse.

» Je pense, d'après cela, que le Ivsol pourrait servir à détruire loca-

lement les foyers de môle que l'on découvrirait dans une carrière. De nou-

veaux essais devront être entrepris plus en grand, afin de voir si les

vapeurs de lysol ne nuisent pas au Champignon adulte ou en formation.

Mais, avant de combattre le parasite sur les meules, il est indispensable

de le détruire dans la carrière vide. Il faut procéder pour cela à une dés-

infection de la cave.

» Désinfection par racide sulfureux. — Je ne possède pas encore actuel-

lement le résultat de tous les essais de désinfection que j'ai pu faire avec

l'acide sulfureux. Je crois cependant pouvoir tirer des renseignements en-

core incomplets que je possède les conclusions suivantes :

» i" La désinfection par l'acide sulfureux ne nuit pas à la culture ;

» 2° La maladie n'existe pas ou très peu au début, la désinfection est

efficace; la maladie peut apparaître pendant la culture, mais elle est pro-

bablement importée par les ouvriers venant de carrières contaminées;

» 3° 11 y a diminution sensible du mal ;

» 4° La récolte est plus élevée que la moyenne.

» Désinfeclion par le bisulfite de chaux. — Ce procédé serait efficace s'il

n'était dangereux. J'ai été assez souffrant à la suite des expériences pen-

dant lesquelles je l'avais employé et j'ai dû payer une indemnité à un ou-

vrier qui m'avait aidé. Il y a lieu d'attirer l'attention des médecins sur cet

antiseptique qui a une action très remarquable sur la muqueuse pulmo-

naire.

» Désinfection parle lysol. — Bien que je possède seulement le résultat
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d'une expérience sur l'action du lysol à la dose de 2,5 pour loo comme
désinfectant, les faits observés sont si nets et si importants que je crois de-

voir cependant les publier :

» i" D'abord la fermentation du fumier monté en meules est retardée

et la chaleur développée dans la couche est utilisée par le Champignon

quand il se forme. C'est un résultat que le praticien qui a suivi mes essais

considère comme excellent.

» li" En second lieu, le développement du moucheron (Sciara ingenua)

est entravé, et cet effet indirect a une valeur considérable pour la culture.

» 3" La môle existe en quantité négligeable vis-à-vis des Champignons

sains. Au début, il y avait un seul Champignon malade près d'un endroit

où un éboulement s'est produit et où les dégobtures ont pu être rema-

niées. Depuis il s'est développé de la môle en cinq places seulement, pro-

bablement par propagation, car ces places sont dans le voisinage de la

première. En aucun point, on ne voit de môle contre les murailles, ce qui

arrive toujours dans les carrières vieilles et jamais dans les carrières

neuves.

» 4° Ls rendement est considérable; on voit sur ces meules une quan-

tité prodigieuse de Champignons, tandis que dans une cave voisine rem-

plie du même fumier, lardée de même blanc, le rendement est extrême-

ment faible et le moucheron existe partout.

» La cave traitée par le lysol était particulièrement favorable pour

l'expérience, car la môle y avait sévi précédemment avec une extrême

intensité. Si la culture y avait été faite sans changement, c'était la ruine à

brève échéance, tandis qu'actuellement les frais d'installation ont été cou-

verts par quinze jours de récolte. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Une maladie de la Barbe de capucin.

Note de M. Puillieux, présentée par M. Duchartre.

(i La culture de la Chicorée étiolée en cave pour produire la salade

d'hiver, connue sous le nom de Barbe de capucin, a pris autour de Paris

une importance considérable. Elle a pour les maraîchers un intérêt très

grand, en ce qu'elle leur permet d'utiliser leur pei'sonnel pendant la mau-

vaise saison.

» Les Chicorées sont semées dans les champs au mois d'avril ; au mois

de novembre, quand les froids ont détruit les salades vertes, on commence
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à déplanter les pieds de Chicorée que l'on veut étioler; ou les réunit en

grosses bottes, après avoir rhabillé les racines et coupé les tiges à l'^'^.So

du collet et on les place sur une couche de fumier, dans des caves où l'on

maintient une température constante de 23", en chauffant avec des poêles

quand cela est nécessaire. On arrose les plants deux fois par jour avec de
l'eau fraîche. Dans ces conditions, la Barbe de capucin est obtenue en

quinze ou vingt jours de forcement.

» Celte très intéressante culture a souvent beaucoup à souffrir d'une

maladie que les étioleurs désignent sons le nom de Minet. Quand, par

mégarde, on a mis dans une botte destinée à l'étiolement un pied de Chi-

corée déjà atteint du mal dans les champs, l'altération se propage dans la

cave avec une extrême rapidité, envahissant d'abord toute la botte, puis

les bottes voisines et bientôt la culture entière. En quel([ues jours, tous

les pieds disposés pour l'étiolement pourrissent sous les atteintes du

Minet.

» Dans un milieu humide et chaud, comme sont les caves à étioler, les

|>ieds attaqués se couvrent d'un revêtement léger de fdaments d'une

grande ténuité, qui forme à leur surface un fin duvet blanc. C'est le my-
célium du Champignon parasite qui cause la maladie en se développant

à l'intérieur des Chicorées et qui, sous l'influence de l'iiumiditc et de la

chaleur, vient s'épanouir au dehors. Par places, les fdaments de ce mycé-
lium se pelotonnent k la surface des Chicorées malades en petites masses

d'abord blanches, puis noires, qui sont de ces sortes de tubercules de

Champignon cpie l'on nomme des sclérotes.

» On connaît déjà un parasite qui a une végétation fort analogue et qui

attaque des plantes très diverses telles que Fèves, Haricots, Topinambours
et aussi les tubercules des Carottes et des Topinambours. Ses sclérotes

ont produit des apothécies de Pézize. C'est le Sclerotinia Liberliana Fuck.

» Il est probable que le parasite qui produit le Minet des Chicorées est

une espèce sinon identique, car ses sclérotes sont constamment beaucoup
plus petits, dn moins très voisine. Je me suis assuré qu'il attaque très

bien les Carottes et les jeunes Fèves.

» Désireux de tenter, dans mon laboratoire, des expériences de traitement contre le

Minet, j'ai commencé par multiplier le mycélium parasite en le cultivant sur des

Carottes qu'il couvre de son duvet blanc avant de le réduire en bouillie et je me suis

servi de ces Carottes pour infecter déjeunes Fèves.

» J'avais fait semer des Fèves dans des pots. Dans chaque pot se trouvaient deux
ou trois pieds; j'en ai traité un en pulvérisant à sa surface une solution de saccliarale

C. R., 1S93, 1" Semestre. (T. C.VVI, N» 10.) %
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de cuivre, puis j'ai placé à la base de la tige de chacune des jeunes Fèves, traitées ou

non traitées, une petite Carotte, toute couverte de duvet blanc. Chaque pot fut recou-

vert d'une cloche. Au bout de quelques jours, le résultat était frappant. Au bas de la

tige de chacun des pieds non traités se formait une tache noire montrant la place où

l'infection s'était faite; là, le tissu était tué et la décomposition gagnait de proche en

proche; bientôt toute la tige au-dessus du point d'infection devenait noire et molle,

elle ne pouvait plus se soutenir et tombait sur le sol portant déjà à sa surface de

jeunes sclérotes du parasite.

» Tous les pieds traités au saccharate de cuivre demeuraient droits, fermes et

sains; le traitement les avait protégés contre l'infection.

» La conslatalion de l'action du saccharate de cuivre sur le mycélium

d'un Champignon parasite me paraît un fait de grande importance pour la

Pathologie végétale. Le peu d'efficacité de la bouillie bordelaise pour le

traitement de l'Oïdium de la Vigne pouvait faire craindre que les sels de

cuivre, capables de détruire les sporidies de la carie, les zoosphores des

Peronospora et môme les germinations de diverses conidies, ne fussent sans

action sur un mycélium.

» Par sa grande puissance destructive pour les Champignons parasites,

son immunité pour les feuilles les plus délicates que l'on traite, son adhé-

rence parfaite, le saccharate de cuivre, tel que M. Michel Perret nous a

appris à le préparer à très bas prix, est le meilleur des remèdes cupriques

que j'aie encore expérimentés.

» Des essais de traitement vont être faits chez des producteurs de Barbe

de capucin des environs de Paris; j'espère qu'ils vont démontrer l'effica-

cité pratique du saccharate de cuivre pour faire disparaître des caves des

étioleurs la maladie du Minet qui leur a causé jusqu'ici de si grandes

pertes. »

M. Arm. Gautier, à propos de la Note de M. Prillieux, fait les re-

marques suivantes :

« L'intéressante observation que vient de nous communiquer M. Du-

chartre au nom de M. Prillieux doit être généralisée, et je demande à

l'Académie, sur un sujet qui n'est pas de ma compétence, la permission de

lui faire part, cependant, d'observations dont j'ai été le témoin, faites sur

une très grande échelle par mon frère M. Gaston Gautier, dans son do-

maine du Grand-Craboules, près Narbonne. Plantées dans un ancien ma-

rais asséché, sur \\n terrain bas et humide, ses vignes étaient atteintes,

presque chaque année, par les moisissures de toute sorte qui, dans ces cli-
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mats assez chauds de la France méridionale, pullulent sur les feuilles et le

fruit avec d'autant plus d'activité que la végétation luxuriante de ces sols

vierges entrelient l'humidité constante de la terre et du sous-bois. Mais,

depuis que la bouillie borilelaise, le saccharate de cuivre et l'ammoniure

de cuivre ont été employés dans ces vignes à dose élevée dans le but de

combattre le mildcw, elles ont présenté une résistance inattendue et consi-

dérable à l'envahissement estival et automnal par les moisissures, si bien

qu'à celte heure on a pu tenter avec succès de planter des terrains plus

défavorables encore, terrains que j'ai vus sous l'eau dans mon enfance, oîi

j'ai canoté et péché, et dont on a relevé à peine le niveau par des apports

de limons dus aux débordements de l'Aude. Mais ces riches récoltes ne

peuvent être obtenues que si l'on a le soin de renouveler trois à quatre

fois par an les pulvérisations de sels cupriques, non seulement sur le vé-

gétal, mais sur le sol, et particulièrement après l'enlèvement du raisin,

dans le courant du mois d'octobre.

» Ces résultats démontrent encore, comme l'a fait observer déjà mon
frère, que, grâce au drainage qui assèche le terrain et empêche mécani-

quement l'ascension des eaux du sous-sol, toujours saumàtres sur les litto-

raux, grâce aussi à l'action antiseptique des sels de cuivre, plus de4oooo''^

de terrains semblables et non encore productifs, qui s'étendent dans les

mêmes conditions de Port-Vendres à Toulon, peuvent être plantés en

vignes et donner d'abondantes et saines récoltes. »

BOTANIQUE. — Sur la morphologie du noyau cellulaire chez les Spirogyras et

sur les phénomènes particuliers qui en résultent chez ces plantes. Note de

M. Ch. Degagny.

« L'emploi des acides dilués, minéraux ou organiques, comme l'acide

chromique, l'acide azotique, l'acide picrique, qui sont tous d'excellents

fixateurs dans certains cas, présente de graves inconvénients pour la fixa-

tion du noyau cellulaire. Cette Note, je l'espère, l'établira et pourra tout

au moins, en ce sens, être utile aux observateurs. Les matières albumi-

noides qu'il renferme en grande quantité chez les Spirogyras, soit à l'état

amorphe, soit à l'état figuré, sont précisément soliibles dans ces réactifs.

En outre, dans le noyau comme dans la cellule, les matières albuminoïdes

subissent, à certains moments surtout, des changements rapides dans leur

constitution, qui peuvent les amener à être solubles dans les acides faibles.
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Ceux-ci font donc toujours disparaître l'un des éléments essentiels à l'ob-

servation. On se trouve alors en présence d'une réaction accomplie, que
l'on ne peut analyser qu'à l'aide de l'un des éléments qui sont entrés en

action. Il peut arriver même que tout le produit d'une réaction soit éli-

miné en étant dissous, et qu'il ne reste de conslatable dans le noyau que
les matières albuminoïdes, résidus de réactions antérieures, mis en contact

et reconstitués après le phénomène. On ne voit donc absolument rien de

ce qui s'est passé. Ces considérations ne sont pas inutiles, car, dans l'étude

quia été faite, par les meilleurs observateurs, des phénomènes qui se passent

dans le noyau cellulaire, aussi bien chez les plantes les plus élevées que

chez les Sj)irogyras, en employant les fixateurs acides, on est arrivé à sup-

primer soit les produits des réactions accomplies dans le noyau, soit l'un

des corps nucléaires mis en présence. De sorte que, dans tous les noyaux

examinés, on n'a pu recueillir que des faits insuffisants pour la reconstitu-

tion d'un phénomène suivi dans toutes ses phases.

» Les résultats contradictoires que j'ai obtenus avec les mêmes réac-

tifs m'ont engagé à essaye)- l'un d'eux, le moins défectueux, mais corrigé

par l'acide osmique, dont les effets sont si énergiques et si rapides.

» L'exposition qui va suivre montrera pourquoi on a encore moins vu

dans les noyaux plus différenciés.

» Chez les Spirogyras, le filament de nucléine esl déplié dans tout le noyau,

englobé au centre de celui-ci par les matières nucléolaires qui recouvrent quel-

ques-uns de ses replis où s'est condensée la nucléine soluble dans les arides con-

centrés. Ces mêmes matières nucléolaires restent toujours, tout au itioins en appa-

rence, extérieures au même filament dans les noyaux plus difierenciés.

» Au moment de la division, chez les Spirogyras, tout le filament, toute la nucléine

s'invagine au sein des matières nucléolaires réunies, à cause de leur cohésion propre,

comme une goutte liquide, au milieu du noyau. C'est à ce moment, comme je l'ai dit,

qu'il disparaît.

» Alors le noyau éclate, parce qu'il produit plus i[\i'a\diniVini,-agination totale. Il

éclate et il projette; donc il produit. Or les produits, en sortant, sont obligés de

traverser les matières nucléolaires, ce qu'ils ne font pas dans les noyaux où les

matières nucléolaires restent extérieures au filament.

» Chez les Spirogyras, les expulsions deviennent visibles, parce qu'elles sont aug-

mentées des matériaux arrachés aux éléments en réaction qu'elles traversent; et d'au-

tant plus visibles que ces matériaux arrachés sont colorables.

)) Quand ils ont été arrachés, il s'agit, afin de les voir, de ne pas les dissoudre; car

à l'état vivant on ne les voit pas au moment de leur production, le noyau s'emplis-

sanl, (juand il se gonfle, d'éléments figurés et, en même temps, de matières diffuses

et amorphes, à travers lesquelles on voit comme à travers une glace dépolie; tous les

observateurs qui ont regardé ces phénomènes le savent fort bien.



( -^^^7 )

1) On ne peut voir les éléments figurés qu'en faisant disparaître les éléments difTus,

en fixant l'algue, mais sans dissoudre les éléments figurés.

» M. Meunier a fixé l'algne avec les acides faibles : il a donc dissout les

matières figurées. Il n'a vu que le filament, les bâtonnets, c'est-à-dire tout

ce que l'on voit chez les noyaux ])lus différenciés.

» M. Strasburger a bien surpris quelques-uns de ces éléments figurés

sur le Spirogyra potylœniata, en dedans et en dehors du noyau : ce qu'il

n'avait pas constaté jusqu'alors. Mais, persuadé que le cytoplasme seul pro-

duit des matières protoplasmiques, il Uii a attribué la formation des fils au

dedans et au dehors; et, en effet, ceux qu'il a vus donnent les réactions

des matières cytoplasmiques, tout en étant de même origine que ceux que

j'ai montrés, à la suite des boules, formés dans le noyau. Ce sont des fils

formés par les matières nucléaires et nucléolaires expulsées aux pôles, et

lancés vers le noyau comme les autres ont été lancés par les boules, en

dehors du noyau, vers sa membrane.

» Dans le noyau, les matières expulsées n'ont fiiit que commencer leur

assimilation au contact du suc cellulaire qui y pénètre difficilement à travers

la membrane, mais qui est à chaque instant modifié par les expulsions,

qui devient alors suc nucléaire.

» Au contraire, dans la cellule, au contact du suc cellulaire et des ma-

tières solubles qu'elles y trouvent plus abondamment, les matières expul-

sées poussent plus loin leur assimilation et deviennent cytoplasmiques :

elles acquièrent les réactions des mêmes matières contenues dans la

cellule.

» Une preuve, parmi tant d'autres, que ces matières sont bien expulsées

des pôles, qu'elles réalisent un phénomène identique à celui qui s'est

passé dans le noyau et qu'elles forment de suite des fils plus solides que

dans le suc nucléaire, c'est que ces fils, arrivant à la membrane, la tra-

versent quand ils tombent à un endroit où elle est assez ramollie, et la

repoussent quand elle est encore assez résistante, en formant, sur une

coupe optique, comme des dents de scie très distinctes.

» Le nucléole produit donc des matières qu'il expulse et qui, finalement,

sont l'origine des fils conducteurs destinés à assurer la marche des matières

chromatiques nucléaires et nucléolaires restées dans le noyau; destinés

par conséquent à assurer la reconstitution des deux moitiés de noyau

sous l'intervention d'une force directrice, située, comme on Ta supposé, en

dehors du noyau primitif. »
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PALÉONTOLOGIE. — Dècouverle du Mastodon Borsoni eti Roussillon.

Note de M. A. Doxxezan, présentée par M. Albert Gaudry.

« La tanne pliocène du Roussillon comprend un nombre déjà considé-

rable (plus de 3o espèces) de Mammifères et autres Vertébrés terrestres.

Les Proboscidiens n'y étaient jusqu'ici représentés que par une seule

espèce, le Mastodon an'ernensis (^Cr. et Job.), dont les molaires et divers

os du squelette ont été trouvés dans plusieurs gisements.

» Vers la fin de décembre 1892, au Mas Sauvy, près Villeneuve-de-la-

Raho, non loin d'un point où l'on a déjà rencontré des fragments de la

grande Testudo perpiniana et d'autres Vertébrés, des travaux de culture

exécutés dans une vigne ont mis au jour une couche marneuse avec con-

crétions dures, au sein desquelles se trouvait enfouie une tête d'un

Mastodon Borsoni.

» Grâce à l'intervention de M. E. Pépratx, qui avait déjà recueilli

dans les environs de très intéressants fossiles, le travail de destruction

commencé par les terrassiers a été arrêté, et, malgré l'état d'écrasement

de la tête et la fragmentation du bloc calcaire qui la contenait, j'ai pu

reconstituer la série des molaires supérieures des deux côtés, une défense

et une portion de la région occipitale.

» La partie conservée de la défense mesure i"',25, bien que l'extrême

pointe soit brisée; elle présente une courbure peu prononcée et une ten-

dance à une torsion spirale vers la base; on n'y voit point de trace de la

bande d'émail qui existe chez le M. angustidens.

» Les molaires peu usées ont le type tapiroïde caractéristique du

M. Borsoni. La dernière compte quatre collines «en crêtes transversales,

plus un talon postérieur; la molaire intermédiaire qui la précède n'a que

trois crêtes, les vallées de ces molaires sont entièrement libres et ne pré-

sentent aucune trace de denticules interlobaires.

» Ces caractères distinguent aisément ces molaires de celles du M. arver-

nensis, où les denticules ont une forme ronde et conique et dont les val-

lées sont fermées par un ou plusieurs denticules interlobaires.

» Il n'existe donc aucun doute sur la détermination de l'espèce qui ap-

partient au groupe des Mastodontes à dents tapiroïdes, représenté dans le

miocène par le M. turicensis, dans le pliocène parle M. Borsoni, dans le

quaternaire d'Amérique par le Af. americanus.
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» Cette découverte m'a paru intéressante, parce qu'elle étend jusqu'au

pied des Pyrénées la distribution géographique du M. Borsoni, qui n'était

encore connu dans aucun gisement pliocène du midi de la France.

» On sait que cette espèce, compagne fidèle du M. atvernensis, a été

trouvée jusqu'ici : en Angleterre, dans le crag rouge; en Italie, dans le

pliocène supérieur du Val d'Arno; en Piémont et en Toscane; en France,

dans le bassin du Puy et dans les minerais de fer de la Haute-Garonne et

de la Côte-d'Or. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur l'emploi de cartouches solubles, dans les mesures

el expériences océanographiques; par M. J. Thoui.et.

« En océanographie, lorsqu'on cherche à opérer des mesures ou à ex-

périmenter au sein des eaux, on a continuellement besoin de faire exé-

cuter un mouvement ou une série de mouvements à un appareil quel-

conque immergé et relié à la surface par un fil ou une ligne de sonde. On
doit, par exemple, retourner un thermomètre à renversement, fermer une

bouteille à recueillir l'eau, exposer des plaques sensibles à l'action des

rayons lumineux ayant traversé l'eau, ouvrir un filet et ensuite le refermer.

On s'est en général servi, dans ce but, d'un poids ou messager envoyé de

la surface et qu'on laisse descendre le long du fil de sonde. Malheureuse-

ment, si le messager permet aisément de donner lieu à un mouvement, il

est assez difficile, même par l'envoi d'un second messager, d'en produire

un second. Je parviens à ce résultat à l'aide de cartouches solubles.

» Supposons une cordelette passée à travers un anneau rigide fixe, attachée, par

l'une de ses extrémités, à un ressort ou déclic maintenant le filet fermé, et terminée,

à son autre extrémité, par un cylindre résistant, en forme de cartouche, d'un diamètre

plus large que l'anneau et qui, par consécjuent, est retenu par lui. Quand le sjstème

sera immergé, si la cartouche est soluble, elle diminuera de volume et finira par dispa-

raître. Le fil, cessant d'être retenu, franchira l'anneau, et le ressort, rendu libre,

ouvrira brusquement le filet. Un ilotteur, relié à la cordelette, pourra être libéré en

même temps; guidé par un anneau, il remontera le long de la ligne de sonde et arri-

vera jusqu'à la surface où il annoncera le mouvement accompli au fond. Une seconde

cartouche, plus lentement soluble et retenant un ressort antagoniste, ne déclenchera

celui-ci que postérieurement; de sorte qu'après un intervalle de temps indiqué par l'ap-

parition d'un nouveau flotteur, un mouvement inverse se produira et le filet se fermera.

» Le problème consiste donc à fabriquer des cartouches de solubilité déterminée,

c'est-à-dire exigeant, pour se fondre, une durée connue et sensiblement invariable.
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» J'ai fabriqué, avec un mélange d'argile de Vanves, de cendrée de plomb et de

sucre, des cartouclies cylindriques qui, selon la proportion respective des trois ingré-

dients composants, se fondent en un, deux et trois quarts d'heure. Elles sont traversées

par une chaînette en cuivre, qui franchit facilement l'anneau de retenue dès que la

dissolution est achevée. En réalité, cet anneau est une ouverture circulaire pratiquée

à la base supérieure d'un cjlindre creux en cuivre, solidement amarré à la ligne de

sonde; celui-ci est en deux parties se pénétrant à frottement doux, l'une d'elles étant

percée de trous afin de laisser accès à 'l'eau ambiante. Les cartouches sont essayées

sous l'effet d'un poids de 2''?. L'augmentation du poids augmente quelque peu la

durée de la dissolution ainsi que le frottement de l'eau pendant la descente, frottement

très atténué, d'ailleurs, par l'enveloppe cylindrique de cuivre. Ces variations n'ont pas

une importance considérable, parce qu'elles agissent de même sur les deux cartouches

sans modifier la difi'érence de temps écoulé entre la dissolution complète de l'une et

la dissolution complète de l'autre, et aussi parce que l'on est prévenu exactement de

l'intervalle, grâce à l'arrivée successive des deux llotteurs à la surface.

» Le mode de fabrication des cartouches est très simple et néanmoins

sa description détaillée serait assez longue. En effet, pour avoir une durée

uniforme, ces cartouches doivent être faites avec un grand soin. Leur

dessiccation, en particuHer, exige beaucoup de lenteur. En procédant au-

trement, il se produit des fendillements et la cartouche, au lieu de se désa-

gréger régulièrement, tombe en morceaux et met le ressort en liberté bien

avant le temps fixé. »

MÉTÉOROLOGIE. — Température observée dans l'hiver de 1789 à Montbéliard.

Note de M. Coxteje.ix, présentée par M. Daubrée.

« Le minimum de — 3o°, 2, observé à Montbéliard le 1 7 janvier dernier,

a peut-être été dépassé dans l'hiver de 1 788-1 789. On trouve, en effet, la

mention suivante dans le Livre des iwteaux, registre officiel où étaient

consignés les événements les plus remarquables survenus dans la Prin-

cipauté :

» L'hiver de cette année 1789 a été le plus rigoureux dont on se souvienne de

mémoires {sic) d'homme, puisque dès son commencement, vers le millieu de no-

vembre 1788, le froid augmenta successivement au point que le thermomètre de

Réaumur était le 19 décembre à 26°, le 3o et le 3i à 26°, 5. Les jours suivants, le

froid diminua et n'étoil ])lus le 2 janvier de 1789 que de 17°, 5; enfin, le g janvier

suivant nous avons eu le dégel.

» Or 26", 5 de Réaumur équivalent à 33", i centigrades. Que faut-il
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penser de ce chiffre? Il y a cent ans, les thermomètres étaient au

moins aussi défectueux que les instruments actuels de construction com-
mune, qui s'accordent à i° ou 2° près dans les vitrines où ils sont exposés

en vente. Cependant une des principales causes d'erreur, qui est le dépla-

cement du zéro, avait sans doute pour effet de le faire monter au-dessus

du zéro de l'échelle, car on ne savait pas alors recuire le réservoir pour

en empêcher la contraction. Il est encore possible, il est même probable

que les lectures n'étaient point faites au moment précis du minimum, et

il est absolument certain que l'instrument se trouvait installé dans l'inté-

rieur de la ville, toutes circonstances de nature à réduii'e plutôt qu'à

augmenter les indications minima. »'»

M. Pellerin adresse une Note relative à la production des images pho-

tographiques.

M. Jary adresse une Note relative aux abordages en mer.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 6 mars 1898.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Bertiielot, Pasteur, Friedel,

Mascart. Sixième série, mars 1893. Tome XKVIII. Paris,G.Masson, i8y3;

I fasc. in-8".

Les Minéraux usuels et leur essai chimique sommaire , par M. F. Pisani.

Paris, G. Masson, iSpS; i vol. in-i8.

La station quaternaire du Schweizershild près de Schaffhouse (Suisse) et les

fouilles du D"" Nuesch; par M. Marcellin Boule, agrégé de l'Université,

docteur es Sciences. (Extrait des Nouvelles Archives des missions scientifiques

et littéraires , 1893.) Paris, Ernest Leroux, 1893; i broch. in-8". (Présenté

par M. Albert Gaudry.)

G. R. , 1893, I" Semestre. ( T. CXVI, N' 10.) 7°
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Note sur la découverte de Vhomme quaternaire de la grotte d' Antélias au

Liban, par G. Zumoffen, S. J. Beyrouth, iSgS; i broch. in-4''. (Présenté

par M. Albert Gaudry.)

Note sur la loi de variation du poids de la charpente des navires avec les

dimensions et sur la limitation qui en résulte dans la grandeur absolue, par

Augustin Normand. (Extrait du Bulletin de VAssociation technique maritime,

n" 3, session de 1892. ) Paris, Gauthier- Villars et fils; ibroch.gr. in-8°.

Le Climat de Rio de Janeiro, par L. Cruls, directeur de l'observatoire de

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, H. Lombaerts et C'*, 1893; i vol. in-4°.

Palœontology : volume VIII. An introduction lo thestudy of the gênera of

Palœozoic Brachiopoda. Part I, by James Hall, State Geologist and Palœon-

tologist. Assisted by John M. Clarke. Albany (N. Y.), G. Van Benthuy-

sen and sons, 1892; i vol. in-4°.

Annuario publicado pelo observatorio do Rio de Janeiro para o ano de

i892.0itavo anno. Rio de Janeiro, H. Lombaerts et C'*, 1892; i vol. in-12.

Atti déliafondazione scieniifica Cagnola dalla sua instituziohe in poi volume

nono che abbraccia Vanno i88g. Milano, 1890; i vol. in-8°.

Die Trisectionder Winkels, von Nicolaus Fialkowski. Wien, 1893; i vol.

gr. in-8°.

Die einheitliche Ivonstruktion der drei Kegelschnittslinien mittelst der durch

zwei Parallelen begrenzlcn Transversalen, von N. Fialkowski. Wien, 1874;

I broch. in-8".

ERRATA.

(Séance du 27 février 1893.)

Note de M. J. Bvuillot, Des alcaloïdes de l'huile de foie de morue :

Page 44 1, ligne 2, au lieu de élimination de ces mêmes toxines, lisez élimination

incomplète de ces mêmes toxines.
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M. le iMiNISTlIE DE L'iNSTKUCTlON l'UlîLIlJUE,

DES Beaux-Arts ht des Cultes adresse

amplialion du Décret par lequel le Prési-

dent de la Uépubliifuo approuve l'électiiiii

laite par l'Académie de M. Callandreuu,
dans la Section d'Astronomie

M. Emile Pio.vrd. — Sur une équation aux
dérivées partielles

M. j. Janssen. - Sur la méthode spectro-
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cules, des protubérances, etc

M. Henhi iMoisSAN. — Analyse des cendres

du diamant
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M . Ueniii MoissAN. — Sur quchiues proprié-

lés nouvelles du diamant
MM. A. Chauveau et M. Kaufmann. - Le
pancréas et les centres nerveux régula-

teurs de la fonction glycémique
M. Chambrelent. " Fixation des torrent*

et boisement des montagnes
M. Favl. — .Sur le boisement des montagnes.
M. Hugo Gylden. -- Sur la cause des varia-

tions périodiques des latitudes terrestres.

MM. A. Halleh et A. Guyot. — Sur de nou-
veaux dérivés de la phénolphtaléine et de

la llnorescéine

liges.

160

179

M. Listeu es! i-lu Associé étranger
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en remplacement de l'en M. Iticliard Ou

COnUESI»Oi\DAi\CE.

M. le Ministre de l'Instruction I'UBLIque,

DES Beaux-Arts et des Cultes invile l'.\-

cadéraie à lui piéscnter une liste de deux
candidats pour une place d'Astronome ti-

tulaire, vacante à l'Observatoire de l'a-

ris m
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.M. le Ministre de l'Instruction publique,
DES Beaux-Arts et des Cultes invite l'A-

cadémie à lui présenter une liste de deux
candidats pour la chaire de Minéralogie,

vacante au Muséum Ll'Hisloire naturelle.

.

M. J.-.(. Landerkr. Sur le diamètre des

satellites de Jupiter

M. P. Staeckel. — Sui- une classe de pro-
blèmes de Dynamique

.M. GuicHARD. — Sur les surfaces dont les

plans principaux sont équidistants d'un
point fixe

M. Cahen. -Sur un théorème de M. Stieltjes.

M. Vaschy. — Intégration des systèmes d'é-

qualions différentielles linéaires à coeffi-

cients constants

M. .1. Weingarten. — Sur une équation aux
différences partielles du second ordre....

M. E. GuYOU. — Sur les calculs de stabilité

des navires

M. Birkeland. — Sur les ondes électriques

dans des fils; la force électrique dans le

voisinage du conducteur

M. A. Blondel. — Oscillographes; nou-
veaux appareils pour l'étude des oscilla-

tions électriques lentes

M. Izarn. — Reproduction photographique
des réseaux et micromètres gravés sur

.',85

49"

-19

Î9'J

verre ôofi

M. H. Arnoux. — A propos du stércocolli-

mateur à lecture directe de .M. de Place.. 5oH

M. A. DiTTi!. — Sur la préparation de l'alu-

mine dans l'inrlustric âoq

.M. Ueciisner de Coninck. — Sur l'isoniérie

des acides amiilo-benzoïques âio

M. Le Bel. — Sur le iliniorphisme du chlo-

roplalinate de diméthy lamine 5iS

M. C. Tanret. — Sur l'inulinc et deux prin-

cipes immédiats nouveaux : la pseudo-inu-
linc et l'inuléninc 'n'j

M. LÉO ViGNON. — Action absorbante du co-

ton sur les solutions étendues de sublimé. .Î17

M. L. GuiN.\RD. Résistance remarquable
des animaux de l'espèce caprine aux effets

de la morphine Ï20

M. P. Thelohan. - Altérations du tissu

musculaire ducs à la présence de Myxo-
sporidies et de microbes chez le Barbeau, b^i

M. Jules Bonmer. - Sur l'appareil maxil-
laiic des Euniciens .'ia.'i

M. EuGiiNE Mesnard. — Sur le parfum des

Orchidées jali

M. Julien Costantin. — Recherches expé-
rimentales sur la mole et sur le traitement

de celte maladie 31

M. Prillieux. — Une maladie de la Barbe
de capucin .532

M. Arm. Gautier. — Remarques relatives à

la Communication précédente de M. Pril-

lieux 534

M. Ch. Decagny. — Sur la morphologie du
noyau cellulaire chez les Spirogyras et sur
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RÈGLEMENT RELATIF ALX COMPTES RENDIS.
AnOHlK DANS LES SEANCES DES 23 JUIN I 862 ET 2^ MAI iSjS.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

rAcadémie se composent des .xtraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

Les Pros;rammes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rajfe

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant'

que l'Académie l'aura décidé. f

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Article 1" ^Impressions des travaux de l'Académie. ! Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre Jéinie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

ouparun Associé étrangerdel'Académie comprennent . gumé qui ne dépasse pas 3 pages.

au plus 6 pages par numéro.
j^^ Membres qui présentent ces iVIémoires son!

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux
x^q^vx?, de les réduire au nombre de pages requis. Le

Comptes rendus plus de lo pages par année. Membre qui fait la présentation est toujours nommé;

Les communications verbales ne sont mentionnées mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante, pour les articles ordinaires de la correspondance offi-

aux Secrétaires. ciellc de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même Article 3.

limite que les Mémou-es; mais ils ne sont pas corn-
j^ ^^^ ^ ^^-^^^^j^ ^j^^^^^ aiembre doit être remis à

pris dans les 5o pages accordées à chaque i^Iembre.
; i.i,,-,j„.i,„erie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou- jeudi à i o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

vernement sont imprimés en entier. le litre seul du Mémoire est inséré dans XeCompte rendu

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sut

les correspondants de l'Académie comprennent au vant, et mis à la fin du cahier.

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris i)art désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

nréjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches. •;

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports elj

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fait 1

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du prè-J

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les
|

iéposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5 . Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 15 MARS 1893.

PRÉSIDÉE PAR M. UEWV.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que le tome CXIV

des Comptes rendus (i" semestre 1892) est en distribution au Secrétariat.

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la vraie théorie des trombes et tomados à propos

de celui de Lawrence, Massachusetts. Note de M. H. Paye.

« Les Annales de Vobservatoire du Harvard Collège, \o\. 31, contiennent

d'intéressants articles de M. W.-M. Davis et Helm Claylon sur les tor-

nades et spécialement sur celui qui a ravagé la ville de Lawrence, le

26 juillet 1891 à 9'' du matin. Ce phénomène a vivement frappé les obser-

vateurs par ses mouvements de descente vers le sol, succédant rapidement

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI. N' 11 ) 7'
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à des mouvements de reliait vers les nues, l'eiulant les premiers, ceux où

le tornade se trouvait en contact avec le sol, un bruit formidable se faisait

entendre, les arbres étaient arrachés ou brisés, les maisons détruites.

Pendant les seconds, lorsque le lornado s'élevait dans les airs, nulle trace

d'action destructive, rien ne faisait sentir les girations furieuses qui ré-

gnaient dans son intérieur. Je rapporte ici les faits constatés, en traduisant

simplement le récit de M. Clayton.

» Il descendit sur le sol à
J^
de mille au sud-ouest de Lawrence, dans un verger qu'il

ravagea. Puis il passa sur le terrain du Cricket-Club dont il renversa les barrières.

» Les vents destructeurs se relevèrent, mais ils se reprirent à descendre de nouveau

avant de croiser un liras du Merrimac River à l'entrée de la ville; là ils se bornèrent

à étêter quelques arbres.

» Lorsque le tornado vint à croiser la rivière, les vents destructeurs descendirent

jusqu'au sol. Arbres arrachés, maisons démolies. Une d'entre elles, en charpente, fut

retoui-née sens dessus dessous. Après quoi le tornado s'éleva de nouveau dans les airs

et passa sur une des parties les plus peuplées de la ville. On n'y remarque pas la

moindre trace de son passage, même sur les plus frêles structures.

» Un mille plus loin, le tornado recommença à descendre. Le premier objet attaqué

a été le clocher de l'église catholique dont la toiture fut enlevée. Immédiatement après,

les vents louchèrent le sol, détruisant en partie le pont du chemin de fer, tuant deux

personnes et démolissant une habitation.

» Peu après le tornado se relève : impossible d'en trouver la moindre trace sur tout

l'espace suivant; mais les effets destructeurs redeviennent visibles lorsqu'il atteint la

partie de la ville voisine de l'Union Park. Là, il s'est montré dans toute sa force en

passant sur la Springfield Street, en détruisant les maisons et en tuant les habitants.

Il continua ses ravages dans l'Union Park même où il brisa un grand nombre d'arbres

et de maisons en charpente.

» Puis il se releva de nouveau après avoir parcouru une ligne de dévastation de

^ mille sur une largeur de 200 ou 3oo toises; j mille plus loin, le tornado descendit

sur le faubourg de North Andover et y fit les mêmes ravages.

» Il se releva de nouveau. A Newburyport le passage du tornado ne fut plus in-

diqué que par le mouvement reconnaissable des nuées.

» De Lawrence à Newburyport, il y a 17 milles. Ainsi dans ce court

espace le tornado exécuta quatre descentes et quatre ascensions, et ce, à

raison de 1 mille par minute (27'" par seconde).

» Ces phénomènes ont frappé les esprits, à I^awrence, parce que les tor-

nados sont rares dans la Nouvelle-Angleterre, au rebours de beaucoup

d'autres États où ils sont très fréquents. Mais ils ne sont pas particuliers

aux États-Unis; en France, on les a remarqués plus d'une fois, témoins les

tornados d'Assonval ((822), de MonA^ille-Malaunay (i845), de Vendôme
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(187 1), (le Moncelz (1874), eîc. Ce qui frappe surtout les témoins, c'est

cette particularité constante que la trombe ou le tornado, quand il s'élève,

cesse totalement d'agir au-dessous de lui et ne fait même pas sentir sa

présence par un simple souffle.

» Ce ne sont point là des phénomènes extraordinaires. Lorsqu'on

assiste à la formation d'un tornado, on voit pendre des nuées des espèces

de lanières verticales ou de sacs allongés comme par une pierre qui en

lesterait l'extrémité. Ce sont des girations intestines qui commencent à se

manifester, et comme ce début est toujours le même, tandis que le sol ne

présente rien de particulier, il en résulte évidemment que les tornados

commencent par en haut. Si ces girations viennent à se combiner, à se

composer en une seule où se réunissent leurs actions, un tornado se forme

et descend de plus en plus sous forme d'un cône, la pointe en bas, pendant

constamment du nuage par son embouchure.

» Rien dans ces préparatifs n'indique la moindre action violente. Mais

si le tornado touche terre, alors les girations furieuses qui s'agitent dans

son sein se manifestent; ses spires peu inclinées agissent sur les obstacles

que le sol leur oppose. Ces obstacles sont renversés, brisés, détruits

presque instantanément pendant que le tornado poursuit sa route, celle

du nuage qui le porte et d'où il dépend.

» J'ai assimilé ces phénomènes à ceux d'un tourbillon à axe vertical

qui naît dans un cours d'eau et se pro])age vers le bas, en se rétrécissant

sans cesse, tout en suivant le fil du courant. Lorsque la giration augmente,

c'est-à-dire quand les inégalités de vitesse du courant générateur s'accu-

mulent, il descend et bientôt il atteint le fond (le lit du fleuve) et l'af-

fouille. Quand la giration diminue, il remonte et finit même par s'effacer

quand il cesse de tourbillonner.

» Rien de plus simple assurément que cette explication déduite des

lois des tourbillons des cours d'eau. Elle s'applique indifféremment aux

trombes, aux tornados, aux cyclones (mulatis mulandis). Mais aux Etats-

Unis, les météorologistes, et en têteEspy, Loomis, Ferrel, qui font loi en

ces matières, partent d'une autre idée diamétralement opposée. Pour eux,

tous ces phénomènes sont dus à des mouvements ascendants qui débutent

au ras du sol, dans un air parfaitement tranquille, lorsque cet air vient à

prendre une température anormale au contact du sol surchautté. L'air

alors monte et son ascension est favorisée par l'humidité qu'il entraîne,

car cette humidité se condense dans les régions supérieures et tend à ré-

chauffer cet air par la chaleur libre qui résulte de sa condensation. L'air
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qui le remplace par en bas se précipite horizontalement, au ras du sol,

par des courants centripètes, dans l'espèce de vide qui se produit comme
par un tirage vertical et va alimenter ainsi, en se relevant, une haute

colonne d'air ascendant. Cette colonne, d'après ces auteurs, enlève les

corps légers et même les corps lourds, pompe l'eau de la mer ou des

étangs et produit, en définitive, tous les effets qu'on attribue aux trombes,

aux tornados, et même aux cyclones.

» Mais, bien que cette explication ait satisfait tout d'abord les météoro-

logistes, qui ne se sont pas montrés bien difficiles, il a bien fallu tenir

compte de deux phénomènes longtemps négligés, à savoir le mouvement
rapide de translation dans un sens déterminé et leur giration encore plus

rapide. On a donc dû replâtrer l'hypothèse première pour satisfaire à ces

deux conditions indéniables.

» Or il n'y a qu'un seul moyen d'y satisfaire, c'est de placer dans les

couches supérieures de l'atmosphère la cause déterminante de la giration

et de la translation ; seulement on retombe ainsi forcément sur ma théorie

et il faut se résigner à renoncer aux mouvements ascendants, aux courants

de convection allant du sol jusqu'aux nues.

» Voici le biais incroyable qu'ils ont imaginé pour conserver tout cela.

Supposons une colonne ascendante rencontrant quelque part, dans les

régions élevées de l'atmosphère, une giration horizontale préexistante

aussi faible que l'on voudra : la colonne d'air prendra évidemment ce

mouvement giratoire, et, en même temps, elle sera entraînée par le mou-
vement de la couche nuageuse. Mais n'allez pas croire que la colonne

ascendante ne revête cette giration qu'après avoir traversé la couche de

nuages où elle l'a rencontrée. Nullement, la giration s'y produira au con-

traire en dessous, d'une manière rétrograde pour ainsi dire, et, tout en

se propageant vers le sol, pas une particule d'air ne descendra en réalité.

Autrement dit, la colonne d'air ne cessera pas d'être ascendante : elle

sera simplement parcourue de haut en bas par une giration de plus en

plus rapide, mais sans transport de matière de haut en bas.

» Cette conception me semble prouver que ses auteurs et ceux qui

l'adoptent n'ont pas une idée bien nette des mouvements tourbillon-

naires. Pour qu'on ne suppose pas que j'exagère, je traduis le passage

suivant d'un des auteurs que j'ai cités à propos du lornado de Lawrence,

M. W.-M. Dawis.

» La propagation vers le bas de la giration produite par le nuage dans lequel le

lornado se forme est un caractère si constant de ces phénomènes, qu'il a été interprété
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à tort par plusieurs comme une pieuve que l'action centrale d'un toruado est descen.

danle. Les faits bien connus de rascension d'objets pesants enlevés du sol contredisent

cette opinion; d'un autre côté, l'explication de la descente apparente des girations

des lornados a été depuis longtemps donnée, d'une manière élégante, i) y a près de

cent ans par Franklin. Il disait : une trombe paraît descendre d'un nuage, quoique

les matériaux qui la composent soient toujours ascendants, parce que l'humidité se con-

dense plus vite le long de la droite qui va vers le bas, que les vapeurs elles-mêmes

qu'elle entraine ne peuvent monter en spirales vers le haut.

)) Ainsi le seul obstacle qui empêche l'adoption de ma théorie, c'est

l'idée que les trombes et les tornados aspirent vers les nues 'les corps

pesants. Voici à ce sujet les faits observés dans le tornado de Lawrence.

» M. Lyons, habitant d'Emmet Street que le tornado frappa d'abord, fut enlevé de

terre et projeté vers le sol. (On ne dit pas qu'il ait été tué ni même blessé; par con-

séquent, il n'a été projeté ni de bien loin ni de bien haut.)

» Un cocher s'aperçut que sa voiture se soulevait et que ses chevaux perdaient

pied. Il sauta de son siège pour les saisir à la tète et les tenir en repos jusqu'à ce que

la vague de vent fut passée.

» Deux autres hommes racontent qu'ils ont été enlevés et portés à quelque distance.

L'un d'eux fut précipité contre une barrière. Un autre, habitant de la Springfield

Street, dit que son cheval a été enlevé et entraîné à une petite distance.

» Dans la Springfield Street une maison en bois à un étage a été retournée sens

dessus dessous, et se retrouva le toit en bas sur ses fondations de pierre, faiblement

déplacée par rapport à ces fondations. Apparemment la maison avait été enlevée et

retournée en l'air avant de retomber.

» Un mouvement ascendant de l'air qui a suffi pour enlever des hommes, des che-

vaux et des maisons doit avoir été très rapide, et sa composante verticale doit avoir

dépassé loo milles par heure (45"' par seconde).

» 'Des planches, des plâtras ont été retrouvés hors des limites de destruction dans

l'Union Park. Ils ont été probablement enlevés en haut dans ce tourbillon et rejetés à

son sommet.

» Il faut convenir que les vents de giration qui sortent obliquement avec

furie en se réfléchissant sur le sol sont bien capables de tous ces effets;

ils ont pu projeter des hommes contre des barrières, faire perdre pied à

des chevaux et même les entraîner à de certaines distances, bouleverser

une maison en bois à un étage. Ils en sont bien capables quand on songe

que leur vitesse peut atteindre la moitié de celle d'une balle de fusil, et il

n'est pas nécessaire d'imaginer que les hommes, les chevaux et les maisons

soient enlevés verticalement par un courant ascendant, allant du sol au

sommet de la nue.
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)) Pour ma part j'ai examiné tous les récits de ce genre qui sont venus

à ma connaissance. J'ai reconnu que l'air est obscurci jusqu'à une certaine

hauteur par des débris de toutes sortes qui sont projetés en l'air de tous

côtés, des plâtras, des poutres, des planches, d'innombrables lattes, des

branches d'arbres lancées avec violence à quelque distance tout autour

du pied du tornado, des ardoises, des papiers, des objets de literie, qui

sont enlevées encore plus haut et projetées encore plus loin. Mais quant

aux objets qui seraient entraînés dans l'entonnoir lui-même, des barres

de fer par exemple, et qui seraient abandonnés lorsqu'ils parviennent à

son embouchure où ils cessent de tournoyer pour de là retomber sur le

sol, ce sont des racontars sans consistance, car nul ne peut voir ce qui se

passe dans l'intérieur absolument opaque d'un tornado. Et si l'on veut par-

ler des eaux de lamerou des étangs queles trombes pomperaient jusqu'aux

nues pour les alimenter d'eau douce ou d'eau salée, je me bornerai à dire

qu'il y a déjà un certain temps que l'on a renoncé à cet absurde préjugé.

» Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en voyant les trombes

descendre des nues, on assure que ce n'est là qu'une apparence, et qu'au

contraire elles montent vers les nues; ce fait ne peut prêter à la moindre

illusion. Je ne comprends pas qu'on ferme les yeux à cette évidence des

ravages que la trombe fait en touchant la terre, tandis que si elle conti-

nue à marcher un peu au-dessus du sol elle ne produit plus rien. La pré-

tendue colonne ascendante est donc alors radicalement supprimée, et cela

à plusieurs reprises, une, deux, trois, quatre fois de suite en dix-sept mi-

nutes, et l'air rampant au ras du sol pour se précipiter dans cette co-

lonne par un vaste mouvement centripète s'arrête donc tout à coup, pour

reprendre un instant après. Non, je ne puis comprendre que, lorsqu'on a

été témoin de ces choses-là, on vienne dire que les phénomènes sont par-

faitement d'accord avec la théorie de la convection (
' ). »

(') This theory is founded on well known plijsical laws, and wilh perhaps one or

two exceptions to be mentioned later, so fully and completely explains ihe phenoinena

observed at Lawrence ihat it is difficult to doubt ils truth.
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PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur un foiir électrique. Note

de MM. Henri Moissax et Jules Violle.

« Ce four se compose essentiellement d'une enceinte en charbon (
'

), à

l'intérieur de laquelle l'arc électrique jaillit entre deux électrodes horizon-

tales. Celte enceinte a la forme d'un cylindre dont la hauteur égale le

diamètre. Elle est constituée par un morceau de tube de charbon, qui

repose par son extrémité inférieure sur une plaque de même substance.

La partie supérieure supporte un disque de charbon ayant le même dia-

mètre. Enfin, deux échancrures laissent passer les électrodes. Ce cylindre

est placé dans un bloc de pierre calcaire, semblable à ceux que Deville et

Debray employaient dans leurs grandes fusions de platine. Le cylindre ne

touche pas la paroi calcaire, il en est séparé par une couche d'air de 5™'"

d'épaisseur, et sa base repose sur des cales en magnésie.

» Les dimensions de l'appareil dépendent de la puissance dont on dis-

pose. Pour des courants compris entre 3oo et 5oo ampères, nous formons

l'enceinte avec un morceau de tube de 6'^™, 5 de diamètre. Nous prenons

comme électrodes des charbons de 3"^™ à S*^"", 5 de diamètre, et le bloc de

pierre à environ 20'^'° de hauteur, a*^™, 5 de largeur et 30*='" de longueur.

Le couvercle, qui a la même surface, a une épaisseur de 4*^"" à 5'^'".

» Les cylindres de charbon qui servent d'électrodes sont portés par des

pinces en fer reposant sur des chariots horizontaux permettant de les rap-

procher ou de les éloigner à volonté. Ils reçoivent le courant par de forts

manchons de cuivre rouge armés de mâchoires entre lesquelles on écrase

les extrémités du câble dynamo-électrique. Cette disposition, imaginée

par M. Tresca, est très commode pour l'allumage et le maniement de l'arc.

» Les deux modèles que nous avons l'honneur de présenter ii l'Aca-

démie sont construits dans ces conditions (').

(') Toutes les parties en cliarbon provenaient d'agglomérés aussi purs que pos-

sible, préparés avec du charbon de cornue en poudre et du goudron, et sans acide

borique.

(2) Tous nos fours ont toujours été taillés dans nos laboratoires. Nous sommes heu-

reux d'ajouter que les spécimens mis sous les yeux, de l'Académie ont été exécutés

avec beaucoup d'habileté par M. Nion, chef d'alelier au laboratoire de Physique de

l'École Normale.
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» Lo premi(M- {Jig- i) convient à la fusion des métaux réfractaires tels que

le chrome et le manganèse; il contient au fond du cylindre un creuset de

charbon qui est fait, soit en aggloméré, soit en charbon de cornue, et

qui renferme le mélange à réduire.

Fis. I
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» Le deuxième (fig- 2) est destiné aux recherches calorimétriques ser-

vant à établir la température de l'arc. Le fond de l'enceinte est alors formé

Fis

par une plaque mobile à la manière d'un tiroir. Au pôle positif est un

fragment de charbon soutenu par une lige de même substance glissant à

frottement doux dans un tube de charbon. On n'a qu'à tirer sur la tige
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au moment convenable pour faire tomber dans le calorimètre le Fragment

transformé en graphite qui a atteint la température voulue.

» Les températures obtenues varient naturellement suivant la durée

de l'expérience, et aussi suivant la grandeur du four. Elles n'ont d'autres

limites que celles de l'arc voltaïque. Plus l'on restreindra le champ calo-

rifique, plus on s'approchera de la température indiquée par l'un de

nous (') comme étant le maximum calorifique que peut produire l'arc.

Pratiquement nous réalisons sans peine, dans nos appareils, des tempéra-

tures supérieures à 3ooo°. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Le pancréas et les centres nerveux régula-

leurs de la fonction glycémique. Expériences concourant à démontrer le

rôle respectif de chacun de ces agents dans la formation de la glycose par

le foie. Note de MM. A. Ciiauveau et 31. Kaufmaxx,

« Des considérations et des expériences exposées dans une précédente

Note (^Comptes rendus, G mars 1893), nous avons induit :

» i" L'existence, dans l'axe cérébro-spinal, d^un centre frénateur {bul-

baire) et d'un centre excitateur (^cervical) de la fonction glycoso-formatrice

du foie;

)) 2" L'attribution de l'action du pancréas sur cette fonction à l'influence

d'une sécrétion interne dont l'effet s'exerce sur les centres nerveux régulateurs

de la fonction, plutôt que sur le foie lui-même : influence telle que, quand elle

se fait sentir, le centre frénateur s'exalte, tandis que le centre excitateur se

modère.

» Ces propositions induites, toutes probables qu'elles soient, ne sau-

raient cependant être tenues pour tout à fait légitimes sans les nouvelles

séries d'expériences que nous avons à faire connaître.

» A. Effets produits sur la fonction glycémique par la section de la moelle

épiniére dans la région comprise entre la quatrième paire cervicale et la sixième

paire dorsale. — La section médullaire dans ladite région est connue pour

amener l'hypoglycémie en même temps que l'hypothermie. Nous avons

rassemblé dans le Tableau suivant les expériences que nous avons faites

sur ce sujet particulier.

(') J. ViOLLE, Sur la température de l'arc éleclrifjue {Comptes rendus, t. CXV,

p. 1273).

C. R., 1890, i" Semestre. (T. CXVI, N" 11. )
1~
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la quatrième paire cervicale. Au-dessus de ce point, la section respecte

plus ou moins, suivant sa hauteur, le fonctionnement physiologique du

centre excito-sécréteur. Il s'ensuit que ce centre, dont le siège était à déter-

miner, occupe la région de la moelle cervicale qui est comprise entre le

bulbe rachidien et les racines de la quatrième paire spinale. Il s'ensuit

encore que l'influence de ce centre excito-sécréteur est transportée hors

de la moelle épinière par les racines des paires spinales appartenant à la

première moitié de la région dorsale moyenne.

') Dans cette série A d'expériences, les faits observés permettent encore

une autre détermination, celle des voies latérales par lesquelles s'échap-

pent de l'axe médullaire les conducteurs nerveux centrifuges qui relient

les centres bulbaires au système du grand sympathique. Ces conducteurs

se trouvent nécessairement, nous ne dirons pas tous, mais en très grande

majorité, dans les racines des quatre premières paires cervicales, qui les

cèdent au ganglion cervical inférieur ou au nerf vertébral, la section mé-
dullaire au-dessous de la quatrième paire cervicale ne produit d'effet pa-

ralytique qu'à l'égard du centre excito-sécréteur du foie. Pour obtenir ces

mêmes effets paralytiques à l'égard du centre fréno-sécréteur, il faut faire

porter la section au-dessus de la quatrième paire, et arriver près du bulbe

lui-même lorsqu'on veut avoir cet effet au maximum.

» Conclusions. — Les sections de la moelle épinière dans la région cervico-

dorsale complètent les enseignements de la section bulbaire, relativement au
centre fréno-sécréteur du foie, en niontrant que ce centre transmet son ac-

tion au système sympathique surtout par les racines des quatrepremières paires

cervicales.

» De plus, lesdits enseignements sont encore complétés sur un autre point :

le centre excito-sécréteur du foie siège dans la moelle cervicale, au-dessus du

point d'émergence des racines de la quatrième paire, et ce centre est relié au
système sympathiquepar les rami communicantes que fournissent les plus an-

térieures des paires nerveuses émanant de la partie moyenne de la région dor-

sale de la moelle épinière.

» B. Effets prodidts, sur la fonction glycéndque, par la section de la

moelle épinière entre la quatrième paire cervicale et les sixième ou septième

paires dorsales, quand cette section est suivie de la suppression du pancréas.

— Nous appelons tout particulièrement l'attention sur cette série d'expé-

riences et les suivantes, parce qu'elles fournissent de précieux enseigne-

ments.
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» Expérience I. — Section médullaire pratiquée entre ia septième vertèbre cer-

vicale et la première vertèbre dorsale; puis, sans aucune attente, extirpation du pan-

créas.

Glycosc

pour looo

dans Température

le sang artériel. rectale.

Immédiatement après la dépancréatisalion . . . oS"',g8o 36", 2

Cinq heures après » ... oK'',675 33°

» Expérience II. — Section médullaire pratiquée entre la septième vertèbre cer-

vicale et la première paire dorsale. L'ablation du pancréas suit, sans retard, la pre-

mière opération.
Gl3'cose pour 1000
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médullaire. Il s'ensuit que la suppression du pancréas, tout en surexci-

tant ce centre et en amoindrissant l'action modératrice du centre antago-

niste, reste nécessairement sans effet ('). Il s'ensuit encore que la dcpan-

créatisation semble incapable de produire par elle-même l'hyperglycémie

et le diabète. Elle agit en mettant le système nerveux en état de provoquer

ces phénomènes, lesquels sont empêchés quand l'influence que la suppres-

sion du pancréas exerce sur les centres régulateurs de la fonction glycé-

mique est annihilée par une influence neutralisante.

» CoNCLusioxs. — i°Celtesérie B d'expériences confirme donc l'existence du

centre frénateur et du centre excitateur de la fonction glycoso-formatrice du

foie, ainsi que rannihilation de ce dernier centre par une section médullaire qui

l'isole du système sympathique.

» 2° Cette annihilation se maintient même après l'ablation du pancréas.

» 3° Donc, l'intégrité des centres régulateurs de l'activité du foie importe

essentiellement à la manifestation des effets delà dépancréatisation.

M 4° On en peut conclure que le pancréas n 'exerce pas directement son in-

fluence sur le Joie et la fonction glycoso-formatrice.

» C. Effets produits sur la fonction glycémique par la section de la moelle

épiniére dans la région comprise entre la quatrième paire cervicale et les sixième

ou septième paires dorsales, quand cette section est précédée de la suppression

du pancréas. — Il semble que les conditions de cette nouvelle série d'ex-

périences ne différent pas, au fond, de celles dans lesquelles ont été

instituées les expériences de la série précédente. Dans les deux cas, en

effet, la section médullaire est combinée avec l'ablation du pancréas. Seu-

lement cette dernière opération suit on précède la première, suivant le cas.

Nous allons voir que cette différence suffit à la manifestation de résultats

singulièrement divergents. Voici, en effet, ce qui arrive quand la dépan-

créatisation a été pratiquée un certain temps avant la section médul-

laire :

» Expérience I. — Le sujet subit l'excision du pancréas. Puis, dix-neuf heures

après, ou jiratique la section médullaire entre la septième vertèbre cervicale et la pre-

mière vertèbre dorsale.
Glycose pour looo

dans

le sang artériel.

Avant la section médullaire iS'jSSS

Deux heures et demie après is'', 2i4

(') On trouvera ci-après, dans la série C dus expériences, un complément d'expli-

cation.
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» Nous n'attachons qu'une médiocre importance à cette expérience,

dans laquelle l'hvperglycémie provoquée par la dépancréatisation a été,

en somme, peu marquée. Aussi la section médullaire semble-t-elle avoir

eu son eiïét dépresseur habituel; tout au moins a-t-elle fait baisser l'hy-

perglycémie. Les autres expériences de la série sont autrement intéres-

santes.

» Expérience II. — Chien ayant subi la veille l'excision du pancréas. La section

médullaire est pratiquée dans la région dorsale, presque assurément un peu avant le

milieu de cette région (la mention exacte de l'intervalle vertébral où l'instrument a

pénétré a été oubliée dans le cahier d'expériences).

Glycose pour louo

dans

le sang artériel.

Vingt-trois heures après la suppression du pancréas 28'',3o4

Six heures après la section médullaire 28'",43o

» Ejcpérience III. — La suppression du pancréas a été opérée depuis plusieurs

jours sur le sujet de cette expérience. On fuit la section médullaire entre la septième

vertèbre cervicale et la première vertèbre dorsale.

Glycose Température

pour 1000. rectale,

gr o

Avant section de la moelle. Sang veineux 3,o58 38,6

Quatre heures cinquante minutes après la section. Sang

artériel 3,85i 37,2

Huit heures après ( Sang de l'artère fémorale 4j894 /

la section ( Sang de la veine fémorale 4j78' i

37,8

» Expérience IV. — Le chien est dépancréatisé depuis la veille. On pratique la sec-

tion médullaire entre les sixième et septième vertèbres cervicales.

Glycose pour looo

dans

le sang artériel.

Vingt-quatre heures après la dépancréatisation 2S'', 864

Cinq heures après la section médullaire 3,923

» Dans ces trois dernières expériences, où la suppression du pancréas

avait déterminé à un haut degré l'hyperglycémie classique, la section mé-

dullaire, pratiquée consécutivement, n'a pas fait baisser le chiffre du sucre

du sang. Au contraire, cette dernière opération semble avoir plutôt ac-

centué l'hyperglycémie. On ne saurait imaginer des résultats plus radica-

lement différents de ceux qui sont observés quand, dans la combinaison

des deux opérations, section médullaire et dépancréatisation, c'est celle-ci

qui suit celle-là.
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» Quelle est la cause de cette différence? Cette cause doit être cherchée

dans le rôle des ganglions sympathiques placés sur le trajet des nerfs

viscéraux. Ces ganglions constituent comme des relais pour les excitations

envoyées par les appareils centraux, mais des relais qui emmagasinent ces

excitations au lieu de les réexpédier immédiatement. Pour parler avec

précision, on peut considérer les ganglions du sympathique comme les

véritables centres d'où rayonnent les excitations nerveuses destinées aux

viscères. Mais ces centres périphériques empruntent leur puissance fréna-

trice ou excitatrice aux centres de l'axe médullaire. Ce sont ceux-ci qui

donnent à ceux-là la direction qu'ils ont à suivre et dans laquelle ils conti-

nuent à agir, jusqu'à ce que l'intervention du centre antagoniste de celui

auquel est due cette direction vienne la modifier. Si cette intervention ne

peut plus se produire, l'aptitude imprimée aux ganglions est, pour ainsi

dire, acquise plus ou moins définitivement; elle continue à s'exercer,

même quand les centres ganglionnaires, rendus indépendants par une

section médullaire appropriée, ne peuvent plus être influencés par le

centre cérébro-spinal qui leur a communiqué leur modalité physiologique

actuelle. »

ZOOLOGIE. — Descriplion (Vune espèce nouvelle d'Eolothurie bilatérale

(Georisia ornata i?. Perrier). Note de M. Edmond Perrier.

« L'Holothurie qui fait l'objet de cette Note, et à laquelle je donnerai

le nom de Georisia ornata, a été recueillie dans le canal de Mozambique, à

25™ de profondeur, par M. le capitaine de frégate Heurtel, à qui les collec-

tions du Muséum doivent d'autres précieux spécimens, notamment plu-

sieurs exemplaires, en parfait état, d'une Rhopalodina du Gabon.

» La Georisia ornata présente, au plus haut point, la symétrie bilatérale

si accusée déjà chez les Psoliis et les Holothuries des grandes profondeurs

pour lesquelles a été constituée, par Thcel, la famille des Elasipodœ. Malgré

sa petite taille (i^""" de long), elle rappelle immédiatement, parmi ces

dernières, les Psychropotes. Elle présente, en effet, une sole ventrale,

bien délimitée, occupant exclusivement la région moyenne du corps; de

sorte que celui-ci se redresse en avant, pour constituer une sorte de ré-

gion céphalique, et en arrière, exactement comme chez les Psychropotes,

pour simuler une queue. Toutefois, cette ressemblance est tout extérieure ;

la région céphalique et la région caudale sont tout autrement organisées

dans les deux genres, qui n'appartiennent même pas à la même famille.
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» Les Georisia ont dix tentacules longs et ramifiés comme ceux des

Psohis dont elles se rapprochent encore par les grandes plaques calcaires

de leurs téguments. Bien que je n'aie pu faire l'anatomie de l'unique

exemplaire qui soit en ma possession, il est donc probable que les Geonsia

appartiennent comme les Psolus à la famille des Dendrochirotes et à la

tribu des Psolin.e; mais elles s'éloignent des Psolus par plusieurs carac-

tères importants qui obligent à les placer dans un genre distinct. Ces

caractères différentiels sont les suivants :

» Chez les Psolus la région antérieure du corps qui supporte les tenta-

cules est rétractile et, lorsque l'animal est contracté, on ne voit à sa place

qu'un orifice nettement dorsal, fermé par cinq écailles plus grandes que

les autres, fonctionnant comme cinq valves; la région antérieure du corps

des Geonsia n'est pas rétractile et dépasse de beaucoup en avant la sole

ventrale. Les dix tentacules des Psolus sont éaraux ; les deux tentacules

ventraux des Georisia sont, au contraire, beaucoup plus petits que les autres

et simplement bifurques au sommet au lieu d'être plusieurs fois ramifiés. Il

n'y a pas chez les Psolus de tubes ambulacraires dorsaux apparents; les

Georisia présentent, au contraire, vers le milieu de la longueur de leur

région céphalique cinq appendices : deux dorsaux et trois ventraux. Ce

sont des cœcums, légèrement coniques, assez allongés et équidistants qui

ne sont autre chose que des tentacules modifiés, en rapport chacun avec

un canal ambulacraire distinct. L'anus des Psolus est dorsal ; celui des Geo-

risia est terminal et entouré par cinq tentacules tubulaires, terminés en

cœcum auxquels aboutissent les cinq canaux ambulacraires.

)) Dans l'exemplaire unique qui fait l'objet de cette Note, les tentacules

ne sont pas rétractés; ils le sont au contraire presque toujours fortement

dans les exemplaires de /'^o/m* conservés dans l'alcool. Les huit tentacules

dorsaux sont fortement ramifiés; mais leurs ramifications sont courtes et

se terminent par de petits ramuscules tionqués. Ces tentacules ont ainsi

l'aspect d'une extrémité de tige d'asperge, ayant déjà quelque peu dépassé

l'état de bourgeon. Les tentacules inférieurs ont aussi leurs deux bran-

ches brièvement ramifiées au sommet. Les téguments sont minces, demi-

transparents. Ils laissent apercevoir les grandes plaques qui les sou-

tiennent. Dans la région céphalique, ces plaques sont en triangle isoscèle,

peu serrées et le sommet du triangle est dirigé en avant. Sur la région

moyenne du corps, les plaques deviennent ovalaires; elles sont au moins

contiguës dans la région dorsale, et irrégulièrement imbriquées sur les cô-

tés, au niveau de la sole ventrale. Dans la région caudale, les plaques
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redeviennent triangulaires et espacées, mais le sommet du triangle est di-

rigé vers l'extrémité postérieure du corps; entre les plaques, apparaissent

les canaux anibulacraires et, dans leur intervalle, les plaques ne forment

guère qu'une rangée irrégulière. Sur la sole ventrale les tubes anibula-

craires sont disposés en trois bandes. Les deux bandes extérieures sont

formées chacime d'une rangée externe assez régulière de vingt à vingt-

deux tubes et d'une rangée irrégulière de vingt-quatre tubes ambulacraires

plus gros. La bande médiane présente deux séries simples de tentacules

qui paraissent, au premier abord, assez irrégulièrement disposés, mais qui,

en réalité, sont régulièrement alternes; on compte quinze tentacules dans

chaque série, non compris quelques tentacules qui bordent postérieu-

rement la sole ventrale et semblent unir entre elles les trois bandes, mais

dépendent les uns de l'ambulacraire médian, les autres des ambulacraires

latéraux du trivium. Les tentacules sont terminés par une ventouse élar-

gie-

)) La région céphalique mesure 5"™; la sole ventrale 8"'"',o; la région

caudale 4'"'"- L'animal est courbé, comme s'il marchait eu portant dressées

l'une et l'autre sa région céphalique et sa région caudale. C'est l'attitude

que présentent aussi, au moins dans certaines circonstances, les grands

Psychropo/es des régions abyssales.

» Eu traitant successivement par l'alcool absolu et par l'huile de cèdre

l'individu qui fait l'objet de cette description, il a été possible de le rendre

suffisamment transparent pour mettre en évidence quelques détails impor-

tants de son organisation. Il est d'abord évident que, dans les régions cé-

phalique et caudale, les canaux ambulacraires ne sont pas aussi différenciés

qu'ils le paraissaient, au premier abord. Outre les tentacules coniques et

saillants, chacun de ces canaux fournit, en effet, dans la région céphalique

aussi bien que dans la région caudale, un certain nombre de tentacules

plus petits que les tentacules normaux, termiaés, comme eux, par une ven-

touse, mais qui ne font qu'une si faible saillie qu'il est nécessaire d'em-

ployer le microscope pour les apercevoir. Les canaux ambulacraires

dorsaux sont de même garnis, sur toute leur étendue, de tentacules sem-

blables, espacés, atteignant le tégument à des distances très variables du

canal sur lequel ils sont nés, de sorte qu'ils paraissent irrégulièrement

distribués sur la surface dorsale, dont ils traversent généralement les

plaques protectrices, mais sans faire au dehors une saillie visible à

l'œil nu.

» Les tentacules péribuccaux, les tentacules coniques de la région cé-

C. R., i8y3, 1" Semestre, (T. CXVI, N» 11.) 1^
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phalique et les tentacules coniques qui entourent l'anus sont garnis de

spicules en bâtonnets, irrégulièrement branchus, disposés transversalement

par rapport aux tentacules. Les grandes plaques tégumentaires sont consti-

tuées par une lame calcaire, régulièrement percée de très nombreux petits

trous circulaires qui la traversent de part en part. Entre ces plaques, sont

de très nombreux spicules irrégulièrement branchus, qui paraissent se

transformer en petites plaques, présentant un nombre de trous qui s'accroît

à mesure que la plaque grandit et se rapproche des dimensions des grandes

plaques de revêtement. Ces spicules semblent, en conséquence, n'être que

des plaques en voie de formation. Dans la sole ventrale on ne distingue

ni plaques, ni spicules, mais un fin réseau calcaire continu, assez épais. On
trouve un réseau semblable dans la ventouse des tentacules. Des organes

internes je n'ai pu voir que les cinq muscles rétracteurs du pharynx.

» Tous les faits que nous venons de rappeler montrent que, malgré

leur" physionomie si particulière, les Gcorisia s'éloignent moins du type

normal des Holothuries rayonnées que ne le font les Psolus, dont quelques

espèces présentent d'ailleurs un commencement de prolongement caudal

analogue à celui des Georisia. Ce prolongement, dans lequel se continue

le corps tout entier est très différent, malgré les apparences, de celui

des Psychropotes qui est formé aux dépens de la face dorsale du corps

seulement, et dans lequel ne pénètrent que deux des tubes ambulacraires.

» La transformation subie par la région antérieure du corps s'établit

d'autre part d'une manière toute différente chez les Élasipodes et chez les

Psolidés. Cette région se courbe en dessous de manière que la bouche

devienne ventrale dans le premier groupe, oîi les tentacules ne sont pas

ramifiés et où l'animal cherche son alimentation sur le sol ; elle se redresse

au contraire en dessus, et la bouche devient dorsale dans le second, où les

tentacules très ramifiés et couverts de cils vibratiles contribuent sans doute,

par les courants qu'ils déterminent dans l'eau, à la préhension des ali-

ments. »

M. Grandidieu présente, au nom du général de Tillo, Correspondant

de l'Académie, la première feuille d'un Atlas hypsométrique de la Russie

d'Europe, à la grande échelle de
\..ào»"t,-

« Cette Carte, dont les courbes de niveau sont à l'équidistance de lo sa-

gènes (= 21'", 3) représente le gouvernement de Poltava, l'un des quatre

qui forment la petite Russie et dont la superficie est de Soooo''""'; des
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teintes appropriées montrent nettement le relief du sol qui est peu pro-

noncé, la plus grande différence de niveau atteignant à peine iSo™. On
y voit l'intime relation qui existe entre le relief et le tchernozion ou les

terres noires si fertiles, comme l'ont montré les belles études du professeur

Dokoutchaev. On sait combien la Carte hypsométrique à petite échelle pu-

bliée, il y a quelques années, par le général de Tillo, a modifié les idées

erronées que les géographes avaient de la configuration du sol de la Russie;

cette nouvelle publication précisera davantage encore nos connaissances

orographiques sur l'Europe orientale et a, par conséquent, une grande

importance pour les géographes et les géologues. »

MEftlOIRES PRESENTES.

M. J. RcLLiùRE adresse la description d'un contrepoids, applicable au

pesage automatique et à la mesure du temps.

(Commissaires : MM. Lévv, Marcel Deprez.)

CORRESPONDANCE

.

ASTRONOMIE. — Sur l'observation des ombres des satellites de Jupiter.

Note de M. J.-J. Lamderer, présentée par M. Janssen.

« Voici sommairement le résultat de mon étude sur la diffraction in-

strumentale, en ce qui concerne la définition optique des ombres des sa-

tellites de Jupiter, ce résultat étant intimement lié à la solution du pro-

blème dont je m'étais occupé dans la Note précédente, et pouvant en

outre offrir quelque intérêt quand ontient à déterminer exactement par

l'observation le temps que ces ombres mettent à traverser le disque de la

planète.

» lies personnes qui se servent pour les observations de ce genre d'un

instrument de 4 ou 5 pouces d'ouverture auront sans doute remarqué

que, lorsqu'un satellite se projette près du bord de la planète, sur le fond

obscur du ciel, et que son ombre se montre entre ce bord et le méridien

central, c'est-à-dire dans les circonstances les plus favorables pour en faire

la comparaison, la grandeur de l'ombre semble à peine inférieure à celle du
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corps qui la produit. Or, l'effet de la diffraction s'opérant en sens inverse

sur ces deux objets, on devrait s'attendre, en vertu des lois ordinaires du

phénomène et aussi par des raisons géométriques, à un résultat tout diffé-

rent.

» Ainsi qu'il est aisé de comprendre, ce sont le troisième et le quatrième

satellites qui conviennent le mieux pour relever le fait dont il est ques-

tion.

''
» Admettons pour le rayon du troisième satellite la valeur généralement

adoptée, soito,o43i, le demi-petit axe de Jupiter étant i, et, en suppo-

sant, d'après les idées courantes, que la zone de lumière diffractée empiète

sur l'ombre géométrique, calculons le rayon de l'ombre apparente, telle

qu'elle aurait été observée le i8 septembre 1891 à l'aide d'un instrument

dont le pouvoir séparateur soit o",96.

» L'expression que j'ai donnée dans la susdite Note répond à ce but, en

y changeant à d le signe, pour la plier à l'hypothèse sur laquelle nous

nous basons maintenant, après quoi on en déduit

h = r — f/ — sin 5 ( R^ — cos L ),

d'oij, en faisant l'application numérique, on obtient pour le rayon de-

mandé
b = 0,0099.

Or l'observation ayant donné pour ce même rayon

& = o,o38i,

d'après trois dessins pris vers le milieu du passage de l'ombre qui a eu lieu

ce jour-là (' ), et une différence si considérable entre ces résultats ne pou-

vant aucunement être attribuée à une emeur d'appréciation, dont les

limites sont connues, il est tout naturel de conclure que, sur l'image de

l'ombre des satellites, l'effet de la diffraction instrumentale ne s'opère pas

tout à fait dans le sens présupposé.

» Sans viser en ce moment à chercher la cause de tels effets, ce qu'il

importe surtout de faire remarquer c'est la difficulté d'admettre qu'une

apparence aussi nette et d'un noir aussi intense que celle de l'ombre d'un

(') Les mesures qui s'y rapportent m'ont donné pour le rayon de l'ombre les nom-

bres suivants : 0,0898, 0,0872, 0,0878, dont la moyenne est 0,0881. L'un de ces des-

sins a été reproduit à la page 4 10 du tome X de L'Astronomie.
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satellite, observée avec un instrument de quatre ou cinq pouces d'ouver-

ture ('), ne soit due qu'à l'empiétement mutuel des deux zones opposées

de lumière diffractée.

» Quoi qu'il en soit, on comprend d'ailleurs combien il y aurait de l'in-

térêt à connaître et la grandeur et le signe de la correction dont on doit

avoir égard en définitive, quand il s'agit des mesures prises sur les dessins

représentant la planète avec les ombres des satellites.

» On parvient à en obtenir la détermination expérimentale en observant

sur le Jupiter artificiel déjà décrit deux points noirs assez voisins. Dès que

l'on tombe sur un de ces groupes, oix les bords contigus soient séparés par

un intervalle minimum, dépendant du diamètre de l'objectif employé, ces

bords deviennent tangents, et l'on a alors la largeur, aisément mesurable,

de là zone de diffraction entourant chaque point, zone dont une partie est

aussi fonction de l'acuité visuelle. »

ASTRONOMIE. — Sur lesformules de l'aberration annuelle. 1!^oie de M. Gaillot,

présentée par M. Tisserand.

« Dans une Communication récente (-), M. Folie émet l'avis que,

dans les formules qui servent à calculer l'effet de l'aberration annuelle, on
doit substituer à la déclinaison vraie des étoiles, leur déclinaison affectée

de la réfraction.

» Dans l'examen de celte question, que nous limiterons, comme l'a

fait M. Folie, au seul cas des observations méridiennes de passage, on se

trouve en présence de deux hypothèses : ou bien la réfraction que subit,

en traversant l'atmosphère terrestre, le rayon lumineux émanant d'une

étoile est celle qui se rapporte à sa direction réelle, ou bien elle est celle

qui se rapporte à sa direction apparente, telle qu'elle résulte du phéno-

mène de l'aberration.

» Si, comme nous en sommes convaincu ('), cette seconde hypothèse

(') Un objectif de 95™", aplanélisé par MM. Henry (1877), que j'employais au début

de mes observations, laisse voir les ombres des satellites, même celle du deuxième lors-

qu'elle se projette sur la région centrale du disque, avec une netteté remarquable.

(') Voir les Comptes rendus de la séance du 20 février 1898.

(') En effet, le rayon lumineux, par l'influence des vitesses combinées de la lumière

et de la Terre, suit en traversant les couches successives de l'atmosphère, la même
trajectoire que si, la Terre étant immobile, ce rayon avait réellement la direction

apparente que lui donne le phénomène de l'aberration.
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est celle qui est conforme à la réalité, la question est immédiatement réso-

lue : lorsque l'image réfractée de l'étoile paraîtra se trouver dans le méri-

dien, il en sera de même de la position corrigée de la réfraction, et sou-

mise seulement à la déviation produite par l'aberration, puisqu'alors il

n'y aura pas de réfraction dans le sens de l'angle horaire. L'heure sidérale

du passage apparent de l'étoile au méridien sera rigoureusement ce

qu'elle serait si l'atmosphère n'existait pas; il en sera de même naturel-

lement de l'heure sidérale de son passage réel. La différence de ces deux

heures, c'est-à-dire l'effet réel de l'aberration, devra donc être calculée

avec la déclinaison vraie de l'étoile.

» Admettons maintenant que, contrairement à notre conviction abso-

lue, la réfraction soit celle qui se rapporte à la direction réelle du rayon

lumineux, nous allons faire voir que, même dans ce cas, l'emploi de la

formule usuelle ne donnerait lieu qu'à une erreur extrêmement minime,

négligeable dans tous les cas.

)) En effet, si l'on prolonge en ligne droite la direction réelle du rayon

lumineux perçu par l'observateur au moment du passage apparent de

l'étoile au méridien, c'est-à-dire la direction ayant subi la déviation réelle

produite par la réfraction, mais non la déviation apparente produite par

l'aberration, cette ligne droite ira rencontrer la sphère céleste en un

point E situé en réalité à une certaine distance du méridien.

» Soient P le lieu du pôle, Z le zénith du lieu de l'observation, cî) la

déclinaison du point E (la déclinaison apparente de l'étoile), z la distance

zénithale du même point E, H son angle horaire et A son azimut; dans le

triangle sphérique ZPE, on aura

PE = 90° - (0, ZE = s, ZPE = H, PZE = 1 80" - A

.

M Dans l'hypothèse que nous admettons actuellement, à cause de la ré-

fraction, la position réelle de l'étoile se trouve en un point E', situé sur le

prolongement de l'arc de grand cercle ZE, à une distance EE' = r du point

E, r représentant l'effet de la réfraction. On aura alors, tO' étant cette fois

la déclinaison vraie de l'étoile

PE'^go"-®', ZE'=G + r, ZPE'=H', PZE'=i8o°— A,

l'azimut du point E' étant le même que celui du point E.

» Dans le triangle ZPE, on a

sinH sin-

sinA cosCD
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur ks transcendantes définies par les équations

différentielles du second ordre. Note de M. Paul Painlevé, présentée par

M. Picard.

« Dans une Communication antérieure (voiries Comptes rendus du 20 fé-

vrier), j'ai distingué les équations du second ordre

(1) ^{x,y,y,y") = o

(où F est un polynôme) en deux classes, une classe générale et une classe

singulière, cette dernière formée de toutes les équations qui vérifient in-

trinsèquement deux certaines conditions. Ces conditions (conditions I et

II du théorème A) sont nécessaires, l'une pour que y {x), l'autre pour que

y' (a) puissent être indéterminées en un point x mobile. J'étudierai exclu-

sivement dans cette Note les équations dont l'intégraley {x) neprend que n

valeurs autour des points critiques mobiles . J'appelerai E, et r,^ les points x

qui sont des pôles ou àes points critiques dej", quels que soient y et 7' : les

points -tij sont des points algébriques àe y{x); les points l se divisent en

points l' et l" ,
qui sont les premiers points transcendants ou essentiels, les

seconds points algébriques des intégrales. Si, pour a:o, Jo. JÔ (^0 n'étant pas

un point l), une valeur dey" est de la forme ^> toutes les intégrales j (x),

répondant à ces conditions initiales, qu'on peut apercevoir, doivent ad-

mettre Xg comme point algébrique.

» Les conditions pour que l'équation soit de la classe singulière sont

alors les suivantes : i" des valeurs de y" sont infinies ou se permutent, quel

que soit y', pour des valeurs x, y satisfaisant à une relation S^{x, y) = o où

figure y; 2" Véquation (1), où l'on regarde x comme la fonction, admet,

quelque soit x^, l'intégrale x^x^. Enfin, soit a-, 7 un couple de valeurs

qui annule S, (ou soit / = ao) : il est impossible, par un changement de

variables y^ = (p(a-, y, j') algébrique dans le voisinage des valeurs consi-

dérées, de rendre l'équation régulière dans le domaine correspondant.

» Ceci posé, si l'équation (i) est de la classe générale, l'intégraley {x) dé-

pend algébriquement des constantes y^, y'^. J'ai montré quelle était dans

ce cas la nature de l'intégrale. Observons qu'aucune des conditions I, II

n'est alors remplie ou qu'elle ne l'est qu'en apparence (
' ).

(') Quand on considère, au lieu de (i), un système de deux équations du premier

ordre portant sur les fonctions / et - de a:, il peut se faire que l'intégrale renferme
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» Siréquation (i) est de la classe singulière, y est une fonction transcen-

dante de y ^^^ y\^. Mais deux cas sont possibles.

» Premier cas : L'inlègrale a ses points essentiels fixes. — Il existe tou-

jours alors des points \ ou y; ; autrement l'intégrale serait algébrique. Si

nous posons w = S, (^x,y^, y est une fonction à q déterminations de f/o

et j[, : J = <p [(3?), (-^u). "(I' ,y^|, dont les seules singularités essentielles sont

«0 = o et y'^^ X. Inversement ;<„ et y[^ sont des fonctions analogues de u

et de j''. La variable x^ figure dans <p d'une manière analogue à x. Notam-

ment, si j'" est un polynôme eny', y indépendant de x et si l'intégrale est

uniforme, on a

y='f(x-x„,y„y'^),

o étant holomorphe en x, ^u, J'o, y'o-

» Deuxième cas : L'intégrale a des points essentiels mobiles. — Ces points

(pour une branche d'une intégrale), ne formant pas de suite linéaire, ad-

mettent un nombre fini de points limites '(. S'il n existe pas de points c, ou o

(ce qui est le cas général), on déduit de là que l'équation (i) possède au

moins une intégrale première : a = R(a', u,y'), où R est une fonction à q
valeurs de u, y', dont les seules singularités essentielles sont u ^ o, y' ^ 3o, et

qui est algébrique en x.

» S'il existe des points ^, r, , ou bien tous les points !^ sont y&CT et font

partie des points c,', ou bien l'écpialion possède au moins une intégrale pre-

mière telle que a = R, mais où R est une fonction de x qui peut prendre

une infinité de valeurs autour des points fixes ^, v) et présenter les points^'

comme points transcendants. S'il n'existe pas de points ^' et si l'intégrale

yi^x') est une fonction de x à n valeurs, R est encore algébrique en x.

» Quant à la recherche des intégrales premières x ^= R, algébriques en x,

je me borne à indiquer ici qu'elle revient à l'intégration de certaines équa-

tions différentielles ordinaires [sauf dans le cas où une de ces intégrales

est de la forme R (i(-,y') = const.
J.
Un cas important est celui où il n'existe

pas deux telles intégrales qui soient distinctes : l'équation ( i
)
peut alors se ra-

mener, par l'intégration d'une équation de Riccati, à une équation du premier

ordre, algébrique en x mais transcendante en y, y' , et dont l'intégrale doit

prendre n valeurs autour des points critiques fixes.

» Que les points essentiels soient fixes ou mobiles, les constantesj'„, jj,

les constantes d'une façon transcendante, une seule des conditions I et II étant véri-

fiée. Mais c'est là un cas de réduction qui se ramène aussitôt au cas où une des l'ono-

tions dépend d'une seule équation du jjreniier ordre.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N' 11.) 1^
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Qgurent dans j' de deux façons distinctes, suivant qu'on peut ou non leur

substituer deux constantes a. p, telles que y soit fonction algébrique de

l'une d'elles. Nous convenons de dire, dans le premier cas, que y est une

fonction transcendante d'une seule constante d'intégration. S'il en est ainsi,

l'équation (i) se laisse ramener à une équation du premier ordre algébrique

en y, y et dont les coefficients sont des fonctions de x qui dépendent d'une

équation de Riccati.

» Pour que l'intégrale de (i) soit une transcendante nouvelle, il faut

donc qu'elle renferme les deux constantes d'une façon transcendante : cette

condition n'est d'ailleurs pas suffisante.

» J'insisterai, en terminant, sur les équations à points critiques fixes.

Ces équations doivent satisfaire d'abord à certaines conditions algébriques,

signalées par M. Picard, et qui expriment que l'intégrale est à apparence

uniforme en dehors de certains points fixes. Désignons par (i)' l'ensemble

des équations (i) qui satisfont à ces premières conditions. Pour toutes les

équations (i)', les conditions I et II semblent vérifiées ; mais il n'en résulte

pas qu'elles le soient intrinsèquement. Pour que l'intégrale ait ses points

critiques fixes et dépende algébriquement des constantes, il faut et il suffit

que les conditions I et II ne soient toutes deux remplies qu'c/z apparence.

Si une seule de ces conditions est vérifiée intrinsèquement , l'intégrale a

des points transcendants mobiles autour desquels se permutent une infi-

nité de valeurs. Pour les équations (r)', dont les points critiques sont

réellement fixes, les conditions I et II sont donc ou toutes deux vérifiées

en apparence, ou toutes deux intrinsèquement. On sait reconnaître algé-

briquement si (i)' est de la première espèce et la ramener alors à une

équation linéaire. Quant aux équations de la seconde espèce (classe sin-

gulière), il conviendra d'étudier d'abord celles dont les points essentiels

sont fixes. A quelles conditions en sera-t-il ainsi?

» Soit y' = '|„(.r,f/,j') la dérivée d'ordre n de y calculée d'après (i)' ;

soit p la distance de x au pointa le plus voisin; il faut et il suffit que

ait- comme limite supérieure pour /i = cc, si petit que soit \u\
y

ou

gra
y

Au contraire, on ne connaît aucun moyen d'exprimer que Tinté- ^\

e est uniforme autour de points essentiels mobiles. Toutefois, les
J

considérations précédentes, jointes à certains théorèmes surz^^S, {x,y)

regardé comme fonction de y' [et sur 7'(«)], permettent parfois de

ramener le cas où les points essentiels sont mobiles au cas où ils sont

fixes. f

t
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» Les conditions suffisantes pour que les points critiques soient fixes

seront donc en général des conditions transcendantes propres à chaque

équation : cependant, les résultats énoncés suffisent parfois à décider

si l'intégrale de certaines équations de la classe singulière est uniforme.

Mais que ces intégrales ne soient pas des combinaisons de transcen-

dantes plus simples, c'est là un point sur lequel je ne puis encore être

affirmatif. »

GÉOMÉTRIE. — Un théorème de Géométrie infinitésimale. Note

de M. G. KoEiMGs, présentée par M. Darboux.

« Dans un intéressant travail qui vient de paraître dans les Annales de

la Faculté des Sciences de Toulouse, et qui est consacré à l'étude des con-

gruences de droites, M. Cosserat a utUisé, en me citant, une partie d'un

théorème que je lui avais communiqué oralement, fin octobre 1891, et

d'après lequel si x, y, z, x' ,
y', z' sont les coordonnées de deux points cor-

respondants de deux surfaces applicables l'une sur l'autre et u, v les para-

mètres des lignes du réseau conjugué commun aux deux surfaces, ces six

fonctions x, y, z, x', y', z' vérifient une même équation aux dérivées

partielles de la forme de Laplace

^ ' oua^ Ou Ov

» M. Cosserat n'a pas eu à utiliser dans son Mémoire la seconde partie

de ce théorème, en vertu de laquelle l'expression

x- +/' + z- — x"- —y'- — z"-

est une septième solution de (E).

» Je n'ai jamais publié ce théorème, mais je l'ai démontré dans les

premiers jours de l'année 1892, à mes auditeurs du Collège de France. Il

paraît devoir jouer un rôle important dans la question de la déformation

des surfaces et de la correspondance ponctuelle entre deux surfaces avec

orthogonalité des éléments correspondants. »
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OPTIQUE. — Sur de nouvelles franges d'interférences semi-circulaires.

Note de M. G. Mesli.v, présentée par M. Mascart.

« J'ai montré précédemment (') comment on pouvait obtenir de telles

franges en se servant des deux demi-lentilles de Ballet, convenablement

disposées.

» On peut également les observer en employant une seule des demi-

lentilles et en faisant interférer les rayons qui se concentrent au foyer P'

avec ceux qui émanent du point lumineux S (P' est l'image de S) : il

suffit, pour cela, de compenser le retard provenant de la lentille par l'in-

terposition d'une lame de verre à faces parallèles et d'épaisseur optique

convenable.

» Ces franges sont bien plus faciles à obtenir que les premières; elles

sont particulièrement commodes à observer lorsqu'au se servant d'une

demi-Ientilla de 20"™ de foyer, on la place à i"", 20 du trou, et qu'on ob-

serve à la même distance au delà de la lentille avec une loupe présentant

un assez grand champ. Il est bon, dans ce cas, que la lame ait une épais-

seur optique un peu supérieure à celle de la lentille ; on voit alors un groupe

de franges formant un bel arc-en-ciel du côté de la lame. Si, au contraire,

celle-ci avait une épaisseur trop faible, la frange centrale serait rejetée du

côté de la plus grande épaisseur, c'est-à-dire du côté de la lentille, dans luia

région où les deux faisceaux ne se propagent pas au delà du point P'; les

franges n'y seraient donc pas visibles.

» Ce serait, au contraire, la condition nécessaire pour qu'on les observe

entre P' et la lentille L'; en effet, dans cette région, les deux faisceaux

empiètent légèrement l'un sur l'autre parce que le centre optique C' se

trouve un peu plus loin que le bord de la lentille d'après une remarque

déjà faite.

» Comme il est difficile d'avoir une lame avant exactement l'épaisseur

convenable, on se trouve généralement dans l'un ou l'autre de ces deux

cas; on doit chercher les franges dans une seule de ces deux régions, et les

anneaux ne se voient pas jusqu'au centre. Pour avoir le phénomène com-

plet, on peut intercaler un compensateur de Billet de manière à rendre

les deux retards égaux. Par le jeu de ce compensateur, on peut alors faire

(') Comptes rendus du 6 février et du 20 février iSgS, p. 200 et 879.
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varier à volonté le rayon moyen des franges visibles ; on les voit alors se

rapprocher entre elles lorsque ce rayon augmente (loi des racines carrées

des nombres entiers), changer le sens de leur courbure par le passage

au point P' et s'élargir lorsqu'on s'éloigne de P' dans un sens ou dans

l'autre.

» Les positions d'achromatisme sont données par la même équation

que précédemment, mais le point P n'est autre que la source S ; il faut

donc, dans cette équation, faire

= et -^ = o ou * = o.

)) On obtient une équation du second degré

» L'une des solutions est z = o, ce qui était évident, a priori; l'autre est

donnée par

'"
. + .f

'"

X^ = o,6:3/,

s'-f -^"di(s'-/y 'd\s'-/\s'-/

et, comme on avait

dl

en substituant cette valeur et en remplaçant/ par 20""", il vient

s'- X- 1 ,26*'-

.s'— 21 ,26 ~~
i' — 20 (s' — 20) (i'— 21 ,26)

» Telle est la position unique d'achromatisme; on voit qu'elle est tou-
ç'2

jours située au delà du point P', dont la distance est -7—— ; mais, pour

qu'on puisse l'observer, il faut qu'elle soit assez éloignée de ce point, afin

que les franges aient une largeur suffisante. Le calcul complet montre

qu'il y a avantage à amener le foyer de la lentille le plus près possible du

point S, de façon à rejeter le point P' le plus loin qu'on pourra.

» Dans la pratique, on ne peut le rejeter trop loin, à cause de l'éclaire-

mentqui deviendrait trop faible; en faisant 5'= aS"", le point P' est à i", 2

5

de l'origine et le point d'achromatisme à i'",66, ce qui est un écart suffi-

sant; c'est, en effet, à cette distance que j'ai pu compter plus de trente
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franges achromatiques (il en existait beaucoup plus); si l'on augmente /,

l'achromatisme devient de plus en plus difficile à constater, pour les

raisons signalées ; déjà, dans la position précédente, les franges n'ont qu'un
faible éclat et les trente qu'on a pu compter ne couvraient qu'un espace

inférieur à 2'"™. »

OPTIQUE. — Photographie de certains phénomènes fournis par des com-

binaisons de réseaux. Note de M. Izarn
, présentée par M. Mas-

cart.

« Les premiers essais de reproduction de réseaux par la méthode que
résume la Note précédente (') ayant été effectués sur de simples lames de

verre à vitre, je constatai, en les observant soit par réflexion, soit par trans-

mission, et de préférence dans le second ou le troisième spectre, un sys-

tème de franges très noires, mais de formes très irrégulièrement arrondies,

rappelant tout à fait celles que fournit en lumière monochromatique la

mince lame d'air comprise entre deux plaques de verre non exactement

planes.

» Je fus ainsi conduit à essayer une lame d'air d'épaisseur régulièrement

variable, et à observer ce qui se jjasse quand on applique un réseau sur

une lentille de faible courbure. J'obtins, comme je m'y attendais, outre les

anneaux ordinaires de Newton au centre, de larges et magnifiques anneaux
concentriques à ceux-ci et de même aspect que les franges ci-dessus men-
tionnées. En recommençant l'expérience, après avoir coulé sur la lentille

unejnince couche de gélatine bichromatée et opérant comme il a été dit

plus haut, je puis fixer ces deux sortes d'anneaux par la Photographie et

me mettre à même de les étudier à loisir en dehors de l'emploi du réseau

type qui se trouve dès lors imprimé lui-même sur la lentille.

» En cherchant à m'expliquer ces phénomènes, que je croyais alors

inobservés avant moi, je fus amené à penser à une action réciproque du
réseau et de sa réflexion sur la lentille placée derrière et, par suite, à voir

ce qui arriverait si l'on appliquait exactement l'un sur l'autre deux réseaux

plans identiques, chose qui m'était facile, puisque j'avais le moyen de me
procurer un nombre indéfini de copies absolument identiques du même
réseau. J'obtins ainsi, suivant les conditions, et je pus photographier des

(*) Comptes rendus, T^. 5o6 de ce volume.
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franges plus on moins rectilignes, dirigées d'une manière générale trans-

versalement à la direction des traits, délicatement dentelées, se dédou-

blant quand on passe d'un spectre à l'autre, etc., etc; bref, une série de

phénomènes probablement très compliqués que je ne fais qu'indiquer ici,

faisant toutes réserves sur l'explication, mais que, par le plus singulier des

hasards, j'ai trouvés depuis très minutieusement décrits dans un très cu-

rieux Mémoire, probablement très peu connu, de Brewster (P/u'loso-

phical Magazine; i856), d'ailleurs sans la moindre considération théo-

rique ni aucun emploi de la Photographie, qui paraît cependant de nature

à faciliter la compréhension de ces belles apparences.

» Lord Rayleigh, dans son Mémoire de 1874, et sans citer BreAVster

dont il paraît ne pas connaître le travail, signale accidentellement ces

franges dont il essaye même en quelques mots une explication. D'après

lui, il y aurait là une simple action de moiré, due à la combinaison des

traits de réseaux sensiblement parallèles.

» Je crois qu'il y a lieu de reprendre soigneusement cette étude; mais,

en tous cas, si ce moiré, qui foin-nit au premier abord une explication sé-

duisante, se produit réellement, je crois qu'il serait dû plutôt à la combi-

naison, non des traits eux-mêmes, mais de franges produites par l'action

combinée de ces traits et qui se rapporteraient peut-être aux phénomènes
étudiés autrefois par ]\I. Crova.

)) Du reste, quand on observe attentivement à la loupe un réseau ou sa

reproduction, on voit, en effet, des franges parallèles aux traits et aussi des

franges transversales plus fines et denticulées qui (sous toutes réserves)

seraient produites par les premières. Les épreuves que l'on obtient en

photographiant un réseau et lui superposant une seconde photographie,

par le procédé que j'ai indiqué dans ma précédente Note, sont d'un bril-

lant extraordinaire, ce qui tient probablement à ce que l'on a ici à la fois,

sur le même cliché, le phénomène lui-même et sa propre photographie que
l'œil contemple en même temps. Il me semble qu'il y a dans tout cela un
vaste champ d'expériences, encore très incomplètement exploré.

» Je crois devoir signaler, en terminant, ce fait bizarre que mes photo-

graphies faites par application d'un réseau sur lentille gélatinée et bichro-

matée portent toutes les anneaux de Newton, tandis que je n'ai jamais pu
obtenir ceux-ci par ce procédé quand je remplace le réseau par une simple

lame de verre. Wiener les obtient, au contraire, constamment avec ses

pellicules transparentes sensibilisées à l'argent. »
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PHOTOGRAPHIE. — Sur les propriétés photographiques des sels de cérium.

Note de MM. Auguste et Locis Lumière.

« On sait que le cérium donne deux séries principales de sels : les sels

céreux et les sels cériques. Les premiers sont d'une grande stabilité, tandis

que les sels cériques sont ramenés au minimum par les réducteurs fai-

bles; quelques-uns d'entre eux, et plus spécialement les sels organiques,

sont même réduits spontanément aussitôt qu'ils sont formés, de sorte qu'il

n'a pas été possible jusqu'ici de les isoler. La facile réductibilité des sels

cériques nous a amenés à étudier l'action de la lumière sur ces substances,

et nous avons pu remarquer, en effet, que cette action se traduit par une

réduction rapide qui peut servir de base à l'établissement de procédés

photographiques intéressants.

» Parmi les sels minéraux qui nous ont donné les meilleurs résultats,

nous devons citer le sulfate et le nitrate cériques, obtenus en dissolvant

l'hydrate cérique dans les acides sulfurique et nitrique. Les solutions

aqueuses de ces sels ont servi à imprégner des feuilles de papier, convena-

blement encollées ou recouvertes d'une couche mince de gélatine, que le

sel cérique colore en jaune intense. Après dessiccation dans l'obscurité, les

papiers ont été exposés à la lumière sous un cliché positif : dans toutes les

parties transparentes de l'écran, les rayons lumineux réduisent le sel cé-

rique à l'état de sel céreux, et le papier se décolore en ces points; celte

décoloration progressive permet de suivre l'action de la lumière et d'arrê-

ter l'impression au moment opportun.

» Ainsi obtenue, l'épreuve doit être traitée par un réactif susceptible de

différencier le sel céreux du sel cérique, de façon à accentuer l'image et

à la fixer. Dans un procédé photographique analogue, aux sels manga-

niques.que nous avons antérieurement publié ('), nous avons utilisé les

propriétés éminemment oxydantes que possèdent les sels manganiques,

pour former, avec un grand nombre de corps de la série aromatique, des

matières colorantes insolubles. De la même manière, si l'on traite par ces

réactifs les épreuves aux sels de cérium, on forme par oxydation et on fixe

des substances colorantes dans les points où le sel cérique n'a pas été réduit

par la lumière; il suffit ensuite d'éliminer, par un lavage sommaire, l'excès

(') Bulletin de la Société française de Photographie, p. 218; 1892.
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du réactif ainsi que le sel céreux, pour obtenir une épreuve définitivement

fixée. Il est important que la matière colorante produite soit insoluble, afin

qu'elle ne soit pas entraînée par les lavages.

» Nous avons reconnu, en nous plaçant au point de vue de leur utili-

sation photographique et en étudiant comparativement l'action des sels

ferriques, cobaltiques, manganiques et cériques, sur un grand nombre de

corps de la série aromatique, que ces derniers sont susceptibles de fournir

des réactions colorées, beaucoup plus nombreuses que les autres.

» Parmi les réactions les plus caractéristiques, nous pouvons citer les

suivantes :

» En solution acide, les épreuves sont grises avec le phénol; vertes

avec les sels d'aniline; bleues avec la naphtylamine a; brunes avec l'acide

amidobenzoïque; rouges avec l'acide parasulfanélique; vertes avec les sels

d'orthotoluidine, etc. Si l'on traite par l'ammoniaque, la coloration

change : elle devient, par exemple, violette avec l'aniline; rouge avec la

naphtylamine, etc.

» Les papiers photographiques aux sels cériques présentent une sensi-

bilité notablement plus grande que celle des préparations aux sels fer-

riques ou manganiques.

» Nous espérons que ces propriétés permettront de réaliser d'intéres-

santes applications photographiques à la suite d'une étude plus approfondie,

étude que nous nous proposons de poursuivre. «

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Procédé d'échauffement intense et rapide, au

moyen du courant électrique. Note de MM. Lagra\ge et Uoiio, présentée

par M. Lippmann.

« Lorsqu'on plonge dans un électrolyte, comme électrode négative, un

fil métallique de faible surface, en prenant pour électrode positive une

lame conductrice de grande surface, on observe qu'il se forme, autour de

l'électrode négative, une sorte de gaine lumineuse. Il faut, bien entendu,

pour que le phénomène se produise, que le générateur du courant pos-

sède une force électromotrice minima qui dépend des circonstances expé-

rimentales. Ce phénomène a été signalé depuis longtemps déjà par un

grand nombre de physiciens, parmi lesquels nous signalerons G. Planté;

en 1889, MM. VioUe et Chassagny (') ont les premiers recherché les va-

(') Société française de Physique, 1889.

G. R., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N» 11) 7^
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leurs des facteurs expérimentaux qui en déterminent la production. Nous

avons nous-mêmes continué cette étude. Nous avons recherché notam-

ment l'influence que le degré de concentration de l'électrolyte exerce sur

la production du phénomène, celle de la forme de l'électrode, etc.

» Les études que nous avons faites du phénomène nous ont montré que

la plus grande partie de l'énergie électrique, produite par le générateur,

vient se dépenser dans cette gaine où elle se retrouve sous forme de cha-

leur et de lumière.

» Nous avons, en outre, montré que, si l'on place à quelques millimètres

de la surface de l'électrode négative (qui subit réchauffement), dans le

liquide, un écran de matière non conductrice, la partie en regard de l'élec-

trode est protégée et aucune gaine ne s'y produit; si, par exemple, on

glisse autour de celte électrode, un tube en 'porcelaine, sans qu'il y ait

contact, la gaine ne se forme pas sous la partie recouverte.

» La production de chaleur dans la gaine est extrêmement remarquable ;

les circonstances dans lesquelles elle a lieu nous ont amené à exprimer

l'opinion suivante : c'est que les quantités de chaleur^que l'on peut, par ce

procédé, faire dégager en un temps donné sur un corps, et conséquemment

les températures qui peuvent être atteintes, sont supérieures à celles que

l'on peut réaliser par tout autre moyen.

» Le but de la Note actuelle est de mettre en lumière le point suivant :

grâce à l'ensemble despropriétés que le phénomène de la gaine présente, on peut

produire, en des endroits donnés et limités d'un corps, un dégagement de cAa-

/e«/- EXCESSIVEMENT INTENSE ET RAPIDE.

» L'expérience suivante est très instructive au point de vue de la rapidité de l'ac-

tion calorifique. Si nous divisons une barre de fer de o^jio de longueur et de o"',oi

de diamètre par exemple, en dix parties égales d'un centimètre de longueur, il est

possible de chauffer les premier, troisième, cinquième, septième et neuvième centi-

mètres, tandis que les second, quatrième, sixième, huitième et dixième ne subiront

aucune action calorifique. Celte action est tellement rapide que les premières parties

indiquées peuvent être portées à la température de fusion, les secondes parties restant

assez froides, pour que l'on puisse y porter la main et saisir la tige immédiatement

après avoir produit le phénomène.

» On peut mettre en évidence d'une manière plus frappante et plus intéressante

cette rapidité d'échauffement par l'expérience suivante. Si nous échauffons par le pro-

cédé en question une tige d'acier, la chaleur pénètre dans la masse par la surface. Il

est évident que si la quantité de chaleur ainsi dégagée à la surface, pendant un temps

très court, acquiert une certaine valeur, l'acier pourra être porté, sur une certaine

épaisseur, à une température très élevée, par exemple au rouge ou même être mis en

fusion, avant que la chaleur n'ait eu le temps de se transmettre jusqu'au centre du



( 577 )

corps. Or, la seule iuterruption du courant ramène la tige ainsi chaufTée en contact

direct avec le liquide froid. Cette tige subit donc une trempe dont l'effet ne s'exerce,

bien entendu, que sur la partie qui était chauffée au rouge, c'est-à-dire sur une couche

superficielle d'une certaine épaisseur. L'intérieur, au contraire, étant resté froid, ne

subit pas cette action. L'épaisseur de la couche ainsi trempée dépend évidemment de

l'intensité du courant et de la durée de son passage.

» Ces actions, que nous avions prévues, ont été vérifiées par l'expérience;

elles se traduisent par des effets d'une netteté parfaite. On sait que la

trempe fait subir à l'acier un changement de structure moléculaire: de

fibreux, le métal devient granuleux et cassant. Si l'on brise une tige d'acier

ainsi trempée, on constate parfaitement, sur la cassure, deux structures

complètement différentes : la couche superficielle forme une espèce d'é-

corce durcie, à grain fin, qui enveloppe l'intérieur fibreux et tenace.

» La séparation entre les deux couches est parfaitement nette, et ce fait

prouve bien la rapidité avec laquelle réchauffement a été produit. Signa-

lons encore, sans nous y arrêter, qu'il est possible d'obtenir sur une même
tige d'acier et sur une même section des trempes de duretés différentes.

» Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie quelques

échantillons de barres d'acier, ainsi transformées. En dehors de l'intérêt

scientifique qui s'attache à cette question, nous croyons devoir signaler

l'importance que présente pour l'industrie métallurgique ce fait de pou-

voir tremper directement l'extérieur des corps, sans tremper la masse in-

térieure.

» Si au lieu de prendre une tige d'acier, on opère avec une tige de

cuivre, on peut modifier de même superficiellement la structiu'e molécu-

laire; mais, comme on le sait, les effets de la trempe ne sont pas du tout

semblables à ceux qu'elle produit sur l'acier.

» Nous signalerons aussi l'importance que peuvent avoir les applica-

tions de ce phénomène à l'étude des propriétés magnétiques de l'acier ou

du fer. »

CHIMIE. — Sur l'osmium métallique. Note de MM. A. Joly et 31. Yèzes,

présentée par M. Troost.

« L'osmium, tel qu'on l'obtient généralement par la méthode de Berzé-

lius, c'est-à-dire en calcinant le sulfure dans un creuset de charbon, est

une poudre ou une masse spongieuse d'un bleu plus ou moins foncé sui-
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vant son état de division. Il est alors oxydable directement à l'air et exhale

une odeur très forte d'acide osmique. H. Sainte-Claire Deville et H. De-

bray, en faisant passer des vapeurs d'acide osmique dans un tube en

charbon très fortement chauffé, ont préparé l'osmium en petits cristaux

d'un beau bleu teinté de gris. La densité du métal a été représentée succes-

sivement par les nombres 7, 10 et 21,4 ; 22,48 est la densité de l'osmium

cristallisé.

H. Sainte-Claire Deville et H. Debray ont vainement essayé de fondre

l'osmium en le chauffant au chalumeau oxyhydrique dans un creuset de

charbon entouré d'un creuset de chaux. Chauffé directement dans le dard

du chalumeau, le métal disparaît rapidement, soit qu'il se volatilise, soit

qu'il se change en peroxyde volatil; mais « l'œil exercé qui suit attentive-

» ment le phénomène ne peut saisir, dans les morceaux d'osmium qui

» disparaissent rapidement, la moindre trace de fusion. Il faudrait chauffer

» l'osmium dans le vide et au moyen d'un arc voltaïque puissant pour

» résoudre cette question » (
'

).

» Par ses propriétés physiques et chimiques, variables d'ailleurs avec

son mode de préparation, l'osmium était rapproché des métalloïdes; c'était

pour Deville et Debray le métalloïde de la famille du platine. Berzélius

l'assimilait à l'arsenic et Dumas au tellure.

» L'osmium (°) peut être fondu dans l'arc électrique et obtenu sous

une forme métallique comparable au ruthénium. Il a fallu, en raison de

son oxydabilité, de la toxicité de ses vapeurs, et pour éviter les pertes par

volatilité qui rendent les opérations fort coûteuses, étant donné le prix

élevé du métal ([Soo*^'' le kilogramme au minimum), prendre des dispo-

sitions spéciales. Nous opérons dans un appareil clos, traversé par un

courant lent de gaz carbonique et dans des coupelles en charbon. Si le

métal est rapidement porté à la plus haute température de l'arc, il fond

sans se volatiliser sensiblement (^)-*

(') Annales des Mines, t. XVI; iSSg.

(^) L'osmium qui a servi à ces expériences était parfaitement pur; il ne laissait pas

de résidu sensible quand on l'oxydait dans un courant d'oxygène.

(') Le ruthénium fondu dans une atmosphère de gaz carbonique est plus blanc que

le platine, il se rapproche beaucoup plus de l'argent, comme le rhodium. Le métal

fondu à l'air libre au contraire est fortement oxydé, et la réduction par l'hydrogène

laisse une surface rugueuse, grise comme le métal pulvérulent.

Le four électrique de ALM. Ducretet et Lejeune se prèle facilement à des essais de
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» On réussit mal en opérant dans des creusets en chaux; au contact du

métal, la chaux est transformée assez profondément en une matière vitri-

(iable dans laquelle le métal reste incrusté, mal rassemblé d'ailleurs.

» L'osmium fondu est très brillant à la surface; la couleur est encore

gris bleuâtre. La teinte bleue est-elle due à une oxydation superficielle ou
le métal esl-il bleu comme l'or est jaune, comme le cuivre est rouge, c'est

ce que l'expérience ultérieure décidera. La cassure est cristalline; plus

dur que l'iridium et le ruthénium, il entame profondément le verre, raye

le quartz, mais il est rayé par la topaze; les limes les mieux trempées ne

réussissent pas à l'entamer. Ainsi fondu, l'osmium n'est plus oxydable à

l'air, à la température ordinaire.

» L'osmium est donc comparable, comme métal, au ruthénium; ces

deux métaux forment un groupe fort net, comme le rhodium et l'iridium

d'une part, le palladium et le platine de l'autre. Les volumes atomiques

sont presque identiques :

Poids atomique. Densité. Volume atomique.

Ru 101,4 12, 06 8,4o

Os 190.3 22,48 8,46

)) Plus réfractaires que tous les autres métaux de la famille du platine,

ils sont plus oxydables qu'eux, et donnent, quand on les chauffe dans

l'oxygène, au rouge, des peroxydes RuO\ OsO*. Par la série très étendue

de leurs composés oxygénés à tendances acides, ils se rapprochent beau-

coup du manganèse.

» Le chlorure double OsCP, 2KCI établit la liaison du groupe avec le

groupe platine-palladium, aussi bien qu'avec l'iridium; le ruthénium n'a

pas de composé correspondant. On remarquera que le rhodium est dans

le même cas et que le composé PtCl\ 2RCI est instable; le tétrachlorure

et ses dérivés, si caractéristique du platine, n'est que l'exception pour les

trois métaux du groupe, dont les poids atomiques sont compris entre loi

et 106. Les sesquichlorures doubles Ru-Cl%2KCl et Os^Cl%2KCl les

rattachent au rhodium et à l'iridium. »

fusion en vase clos, ou dans une atmosphère gazeuse quelle qu'elle soit. C'est un ex-

cellent petit instrument de recherches qui nous a rendu de grands services.
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CHIMIE. — Recherches sur le thallium. Nouvelle détermination du poids ato-

mique. Note de M. Charles Lepierre, présentée par M. Schûtzenberger

(Extrait).

« J'ai été conduit, par de précédentes recherches faites en collabora-

tion avec M. Lachaud (' ). 'i entreprendre une nouvelle détermination du
poids atomique du thallium. Les données fournies par les différents chi-

mistes varient, en effet, de 2o3, 5 à 204,8 et ont été toujours effectuées

sur des sels thalleux; j'ai eu recours dans ces expériences à l'oxyde thal-

lique TPO' pur et cristallisé décrit par nous (^loc. cit.), ainsi du reste

qu'aux composés thalleux pour permettre la comparaison des méthodes.

Le thallium du commerce a été soumis en grande quantité à une purifica-

tion complète; il nous suffira de dire que nous avons employé la méthode

électrolylique associée ou non au procédé de purification de sulfate thalleux

de M. Baubigny. Je n'indiquerai donc que le procédé suivi pour obtenir

l'oxyde thallique.

» Nous avions, dans nos premières expériences, obtenu TI^O^ par fusion du chro-

inate thalleux avec la potasse fondante; ce procédé, suffisant pour une préparation de

produit, n'était pas à l'abri de toute critique quant à la présence possible du chrome
(quoique nous n'ayons pu déceler ce métal dans nos échantillons); j'emploie aujour-

d'hui tout simplement le sulfate ou l'azotate, moins bien le chlorure thalleux eti les

fondant au-dessous du rouge sombre avec huit ou dix fois leur poids de potasse /Jf/re;

il se forme des paillettes hexagonales de Tl'-O' faciles à séparer de l'excès d'h3drate

et de sulfate de potassium par lavage à l'eau, puis à ralcool jusqu'à ce que toute alca-

linité ait disparu et que les raies du potassium ne soient plus visibles au speclroscope;

l'oxyde ainsi préparé se dessèche facilement et ne perd de l'oxygène qu'au rouge vif.

Sa transformation en sulfate thalleux se fait aisément par l'acide sulfureux.

» J'ai employé quatre méthodes différentes pour la détermination du

poids atomique :

» A. Poids du thallium fourni par l'électrolyse du sulfate thalleux.

M B. Poids de thallium contenu dans Tl-O^ après traosformation en

Tl-SO' et électrolyse.

» C. Poids d'oxyde thallique fournis par la fusion des sels thalleux avec

la potasse.

(') Comptes rendus, 27 juillet 1891.
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» D. Rapport entre le thalliuin et l'oxvgène par réduction de TPO'
dans l'hydrogène.

» La première a donné, pour le poids atomique du thallium, des

nombres variant de 2o3,52 à 203,69; ^^ seconde, des nombres compris

entre 2o'3,53 et 2o3,73; la troisième des nombres compris entre 2o3,44

et 203,79; snfin la quatrième des nombres compris entre 2o3,54 et

2o3,6o.

» La moyenne de ces onze déterminations, choisies parmi celles qui

m'ont semblé avoir été faites dans les meilleures conditions, conduit au

nombre 203,62, un peu inférieur au nombre 203,7, admis dans ces derniers

temps, sans preuves; il est à remarquer du reste que les récentes détermi-

nations de poids atomiques tendent en général à diminuer la valeur

adoptée en principe ('). »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les Jluorures de zinc et de cadmium.

Note de M. C. Poulenc, présentée par M. Henri Moissan.

« Fllorure de zinc ZnF*. — Marignac (-) a montré que le fluorure de

zinc ZnF^,4H-0 perd son eau à 100" et se présente alors sous forme de

poudre blanche amorphe.

» Nous avons réussi à le préparer anhydre et cristallisé en appliquant

les méthodes que nous avons précédemment indiquées.

» 1° Action de l'acide fluorhydrique anhydre sur le zinc. — L'acide fluorhy-

drique gazeux n'attaque le zinc qu'au-dessus du rouge sombre. Il se forme du fluo-

rure de zinc et de l'iiydrogène se dégage. Nous avons dû, dans celte expérience, rem-

placer le tube de platine dont nous nous sommes servi jusqu'ici par un tube en

charbon des cornues pour éviter la formation d'un alliage de platine et de zinc.

» 2" Action de l'acide fluorhydrique anhydre sur le chlorure de zinc fondu.
— Le chlorure de zinc fondu est décomposé à froid par les vapeurs d'acide fluorhy-

drique ; mais il faut élever la température jusqu'à 800° ou 900° pour obtenir le fluo-

rure de zinc anhydre et cristallisé.

» Dans ces conditions on observe que les parois du tube de platine sont recouvertes

de fines aiguilles incolores et transparentes de fluorure volatilisé, et que le contenu de

la nacelle de platine présente également l'aspect d'une masse cristallisée.

» 3° Action de l'acide fluorhydrique anhydre sur l'oxyde de zinc et lefluorure

(') Travail de l'École industrielle de Goimbra (Portugal).

(^) Marignac, Ann. de Chimie et de Physique, 3« série, t. LX, p. 3o5.
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hydraté. Ces deux composés donnent également naissance au fluorure de zinc anhydre

et cristallisé lorsqu'on les chaufTe au-dessus du rouge dans un courant d'acide fluorhy-

drique gazeux.

» Propriétés. — Le fluorure de zinc se présente sous l'aspect de fines

aiguilles incolores et transparentes. Elles polarisent fortement la lumière

et semblent appartenir au système monoclinique ou peut-être triclinique.

Sa densité est de 434 à i5°.

» Peu soluble dans l'eau froide, sa solubilité augmente avec la tempé-

rature. Il est insoluble dans l'alcool à 90°.

)) Les acides chlorhydrique, azotique et sulfurique le dissolvent à l'ébul-

lition.

» Le fluorure de zinc est réduit au rouge par l'hydrogène qui entraîne

des vapeurs de zinc.

» Calciné à l'air il se transforme en oxyde de zinc.

» La vapeur d'eau, au rouge, donne lieu à la même réaction.

» L'acide sulfhydrique gazeux, passant sur le fluorure de zinc chauffé,

le décompose en sulfure de zinc et acide fluorhydrique.

» L'acide chlorhydrique gazeux donne, dans les mêmes conditions, du

chlorure de zinc fondu.

» Fondu avec les carbonates alcalins, il se forme de l'oxyde de zinc et

un fluorure alcalin (
'

).

» Fluorure de cadmium. — Lorsqu'on évapore une solution fluorhy-

drique de fluorure de cadmium, on obtient, d'après Berzélius, un fluorure

cristallin très adhérent aux parois du vase dans lequel il a été formé. Ce

composé, que nous avons séché à l'étuve à 120°, renferme encore une

petite quantité d'eau et ne correspond pas à une formule bien définie.

» Nous avons réussi à préparer le fluorure de cadmium anhydre par les

mêmes procédés qui nous avaient donné le fluorure de zinc.

» 1° Action de l'acide fluorhydrique anhydre sur le cadmium. — Le cadmium
est attaqué plus facilement et à plus basse température que le zinc. Cette expérience

(') Analyse :

Trouve. Calculé
'—~ -^ - ~ pour Znp.

Pour 100.

Zinc 63,73 63,25 63,46
Fluor 36, 16 36,22 36,54
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doit être faite dans un tube de cliarhon desconnies, pour éviter la formalioii d'alliages

métalliques.

» Action de l'acide fluorhydrique anhydre sur le chlorure de cadmium fondu.
— Le chlorure de cadmium, récemment fondu et pulvérisé, est à peine décomposé à

la température ordinaire par l'acide fluorhydrique gazeux. Une élévation de tempé-
rature facilite la réaction mais sans la rendre jamais complète. Le fluorure de cadmium
formé reste dans la nacelle sous forme d'une masse fondue incolore et transparente,
tandis que le chlorure de cadmium, non décomposé, se volatilise.

» Action de l'acide Jluorhvdrique anhydre sur l'oxyde de cadmium. — L'acide
le décompose au rouge : on obtient ainsi le fluorure de cadmium fondu. Mais, quelle
que soit la température à laquelle nous ayons porté ce fluorure (1200°), nous n'avons
jamais observé trace de volatilisation : ce dernier caractère le différencie donc nette-

ment du fluorure de zinc.

» L'action de l'acide fluorhydrique anhydre sur le fluorure obtenu par voie humide
donne naissance au même composé que ci-dessus.

» Propriétés. — Le fluorure de cadmium, qui a été porté à haute tempé-
rature, se présente sous l'aspect d'une masse incolore, translucide et cra-

quelée, qui s'émiette en petits fragments à cassure conchoïdale.

» Sa densité est de 6,64.

» Assez soluble dans l'eau, il est insoluble dans l'alcool à gS"

» Les acides chlorhydriqne, azotique et sulfurique le dissolvent à l'ébul-

lition.

» La solution sulfurique, évaporée au bain de sable, abandonne du
sulfate de cadmium anhydre et cristallisé ('). Ce composé, que nous
croyons être le premier à faire connaître, est formé de petits prismes inco-

lores, très brillants, qui se ternissent peu à peu à l'air.

» Le fluorure de cadmium est réduit au rouge par l'hydrogène.

» Calciné à l'air, il se transforme intégralement en oxyde de cadmium.
)i La vapeur d'eau, au rouge, donne lieu à la même réaction.

» L'hydrogène sulfuré, passant sur du fluorure de cadmium, légèrement
chauffé, le décompose en sulfure jaune de cadmium et acide fluorhydrique;

l'acide chlorhydrique gazeux donne dans les mêmes conditions du chlorure

de cadmium. Cette réaction, quia lieu bien plus facilement que la réaction

inverse, explique pourquoi nous n'avons jamais obtenu la transformation

complète du chlorure de cadmium en fluorure.

(') C'est une application du procédé indiqué, il y a quelques années, par M. Étard
{Comptes rendus, t. LXXXVII, p. 602).

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N» 11.) 76
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)) Les carbonates alcalins fondus le décomposent en oxyde de cadmium

et fluorure alcalin ('). «

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage du meicure dans les solutions étendues

de sublimé. Note de M. Léo Vigxox, présentée par M. Arm. Gautier.

« En étudiant l'action absorbante du colon sur les solutions étendues

de chlorure mercurique (^Comptes rendus, 6 mars iSgS), j'ai été amené à

rechercher une méthode de dosage du mercure applicable aux solutions

très étendues.

)) Le dosage du mercure par pesées, à l'état de sulfure HgS, s'applique

sans difficulté aux solutions de sublimé au millième.

» On prend, par exemple, 5o" de solution de sublimé au millième, on les addi-

tionne de 5"^'' d'acide chlorhydrique pur, à 22°, et de lo"^"^ de solution saturée et claire

d'hydrogène sulfuré.

» On obtient un précipité jaune devenant rapidement noir : on filtre sur un filtre

préalablement pesé au -^ de milligramme. Le précipité est lavé, séché et pesé. Il est

utile d'opérer comparativement avec un filtre témoin, sur lequel on filtre un mélange

de 5o'^'= eau distillée, 5" H Cl et 10™ H^S, qu'on lave comme le précédent.

» La pesée de ce filtre témoin, de mêmes dimensions et de même papier que le filtre

contenant le sulfure de mercure, donne parfois un petit coefficient de correction per-

mettant de déterminer avec plus d'exactitude le poids du sulfure de mercure.

1) Le sulfure de mercure se formant rapidement, pouvant être filtré et lavé avec

facilité, quelques heures suffisent pour exécuter le dosage. Une solution, renfermant

i6'' HgCP par litre, a donné, dans trois dosages successifs, des poids de sulfure cor-

respondant à oi',^-}; iS'',oi; oS"',98 HgCP.

» Le dosage du mercure dans les solutions de sublimé au dix-millième

ne pourrait s'exécuter par pesées, avec quelque certitude, qu'en opérant

au moins sur Sgo*^"^ de liqueur, ce qui serait long et non exempt d'er-

reurs.

» J'ai trouvé que, dans de pareilles solutions et dans des solutions

(') Analyse :

Trouvé Calculé

Cadmium 74j44 74j36 74)66 pour 100

Ce travail a été fait au laboratoire de M. Moissan, à l'Ecole supérieure de Pharmacie

de Paris. '

3
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beaucoup plus étendues, le mercure pouvait être dosé colorimétrique-

ment d'après l'intensité de la teinte brune que donne le sulfure de mer-

cure HgS qui, dans de certaines conditions, reste dissous.

» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les expériences qui justifient

l'emploi de cette méthode.

» a. On a préparé une solution fraîche de sublimé au dix-millième, en amenant

à i''S avec de l'eau distillée, lo"^'^ de sublimé au centième (los"' HgCP par litre).

» Puis, dans trois éprouvettes bouchées à l'émeri, de loo™, graduées en centi-

mètres cubes, de diamètres étroits et autant que possible égaux, on a placé :

1. 5 sublimé au dix-millième -(- 10" solution H^S -H i5 eau distillée = 3o

2. lO » -t- » -4- 2o » =r 3o

3. 20 » -t- » + o D =: 3o

» Après agitation, on observe une coloration instantanée, 1 est brun; 2 brun plus

foncé que 1, et 3 brun plus foncé que 2. On a amené l'égalité des colorations par addi-

tion d'eau distillée dans les éprouvettes en prenant 1 pour type :

» Ce résultat correspond aux volumes :

1 So", 2 Go", 3 lao"^'-.

» Les volumes sont donc dans le rapport des teneurs en Hg.

» b. J'ai recherché la limite de sensibilité de la réaction en prenant pour point de

départ une solution de IlgCl- au dix-millième, fraîchement préparée (A).

ce ce
_

1. 100,0 A -H o eau distillée + 20" sol. H-S = i20"sol. au douze millième

2. 5o,oAh- 5o » -h » ^ » vingt-quatre millième

3. 25,oA+ 75 )) 4- » = » quarante-huit mill.

4. i5,5A-t- 84,5 » + » = » soixante-dix-sept mil.

5. i2,5A-t- 87,6 » -)- M z= » quatre-vingt-seize mil.

6. io,oA-i- 90 » 4- » ::= » cent-vingt millième

7. 5,oA-l- 90 » -\- » 1= » deux cent quarante m.

8. OjoA-hioo » 4- » 1=: » o

» Les colorations sont régulièrement décroissantes; le type 7 diffère nettement du

tvpe 8. On décèle donc ainsi le mercure dans une solution au deux cent quarante mil-

lièmes, renfermant par litre 42 décimilligramnies de HgCP et pour io"o'"S'-,o42.

B c. On a fait une nouvelle série.

f.c. a;

io"H'-S=: 1 10". Sol. au onze millième HgCP.1.
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» Les teintes sont décroissantes de 1 à 8; les |difFérences sont sensibles d'un terme

à l'autre.

» La méthode permet donc de déceler et de doser dans une certaine

mesure le mercure, dans les solutions de sublimé qui en renferment i trois

cent millième (
', X —^— ) : les résultats de la série c donnent la me-

sure de l'approximation.

M Dans une prochaine Communication, je me propose d'appliquer ces

résultats au dosage du mercure fixé par le coton préalablement immergé

dans les solutions étendues de sublimé. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les phéncites alcalins polyphénoUques.

Note de M. de Forcrand.

« Comme il arrive pour la plupart des alcools, phénols et acides, le

phénol ordinaire ne donne pas directement les phénates C'-H^NaO^ ou

C'-H'RO^ par l'action des métaux alcalins. La dissolution s'arrête avant

qu'un atome du métal ait remplacé l'hydrogène dans une molécule phé-

nolique; il se dépose des cristaux formés de combinaisons polyphénoliques

qui n'ont pas été isolées.

M L'élude de ces corps présente des difficultés spéciales, qui tiennent à

l'état physique du phénol. Ce corps fond seulement à 42°; il cristallise

avec la combinaison formée, et la séparation n'est pas possible.

» J'ai eu recours, pour caractériser ces composés, au procédé suivant :

On fait des dissolutions de 1 atome de métal dans 2, 3, , . ., 7, 8 molécules

de phénol. La masse cristallisée homogène qu'on obtient est dissoute dans

l'eau du calorimètre. On inesure aussi la chaleur dégagée dans l'état dis-

sous pour produire le même état final. On déduit de ces expériences la

chaleur dégagée dans l'état solide par l'union de i , 2, . .
.

, 6, 7 molécules

de phénol avec les phénates.

» S'il existe une seule combinaison C'-fPMO-+ «C'-EfO", on doit

trouver :

« Pour7iC'=H«0-,unnombreQ;pour(«-i)C'-H«02et(«+ iH:'='H°0-,

Q' et Q". tels que
Q'<Q et Q"=Q;

au-dessous de n les quantités de chaleur sont proportionnelles au nombre

de molécules ajoutées.



» S'il y a plusieurs combinaisons, deux par exemple, avec n et n

C'^H'O' («'^rt), on aura d'abord, au-dessous de n, des quantités pro-

portionnelles au nombre de molécules ajoutées; de n à n , des .quantités

croissantes dont les différences seront constantes; puis, à partir de n',

des nombres constants.

» I ° Phénate de potasse :

Chaleur de dissolution de G'- H^ KO- dans

» G'^H^K02-H2G'-^H'^0^ »

» C'2H3KO'-h3G'^H-^0^ »

» G'^H=KO-+4C'2H'=02 »

» G'2H5KO^H-6G'2H«02 „

m
4 d'eau

6 «

8 »

10 »

Cal

+ 7''3

-h I ,56

— 4,oo

— io,o3

— I 2 , 69
— 14,59

Différences.

5,57

5,56

6,o3

2,66

5,45x2

M La chaleur de dissolution du phénol est — 2,54 (dans 2'" à + 12").

D'autre part, l'addition de 1, 2, 3, 4. 6 molécules du phénol (1^''=: 2''')

à C'-H=RO'(i'^'' = 4'") dégage

4-0*^^', 38, +o,58 +o,5o -+-0,64 +0,39

nombres sensiblement constants à partir de 2C'" H*0^.

» On en déduit :

»



( 588 )

» L'addition de 3, 4. 5, 7 molécules de phénol au phénate de soude, en

dissolution, dégage

+ o,38, +0,49. +0,54, -+-0,67, +0,81,

nombres qui augmentent régulièrement.

» Op en déduit :

C"H5NaO'sol.-+-3C'2H«0=sol.= C'=H5NaO',3C"H605sol

» +4 » = " 4

» +5 » = » 5

» -(-6 » = » 6

» 4-7 » ^= » 7

Cal

+6,88
-+-7,5o

+8,i3

-t-8,59

+8,55
Moy. +8,57

» Le nombre ne varie plus à partir de 7i = 6. De plus, de n= '5 k n = 6,

les différences sont à peu près constantes (0,62; o,63; 0,46) et beaucoup

plus faibles que i^.
» Donc, il existe deux combinaisons :

C'-H*NaO= + 3C'='H''0' et C'-H^NaO'^+ 6C' = H" 0%

formées respectivement avec des dégagements de chaleur de + 6,88 (soit

+ 2,29 par molécule) et + 8,57 (soit + i,43 par molécule).

» Il y a lieu de remarquer :

)) 1° Que le rapport ^ est très fréquent pour ces combinaisons d'addi-

tion; un très grand nombre de sels, d'alcoolates, se combinent à 3 molé-

cules d'eau, d'acide ou d'alcool.

» 2° Que très souvent le dérivé sodé forme deux composés successifs,

tandis que le dérivé potassé n'en produit qu'un seul.

» 3° Que les dérivés polassés fixent les molécules ajoutées avec plus

d'énergie que les dérivés sodés.

)) 4° Que ceux-ci peuvent se combiner avec un plus grand nombre de

molécules que les dérivés potassés. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'isomérie des acides amido-benzoïques.

Note de M. Oechsner de Comnck.

(( I. Après avoir déterminé les solubilités comparées des trois acides

amido-benzoïques isomériques, dans des véhicules acides et alcalins, j'ai

continué cette étude en expérimentant avec quelques dissolvants neutres.
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Ces dissolvants sont la ligroïne légère, la l)enzine pure (c'est-à-dire débar-

rassée du thiophène) et cristallisable, le sulfure de carbone pur et anhydre,

l'éther acétique neutre et l'eau distillée.

» J'ai employé, pour ces déterminations, soit l'appareil qui a servi à

M. Diacon dans ses recherches bien connues sur la solubilité des mé-

langes salins (*), soit des tubes à essai, à large diamètre et de dimensions

bien égales. Les dosages ont été effectués par la méthode des liqueurs

titrées, ou par des évaporations faites dans des vases de forme conique, de

manière à éviter toute perte.

» Ces évaporations étaient ordinairement spontanées; dans certains

cas, elles étaient favorisées au moyen d'un dispositif spécial, permettant

de faire arriver, à une petite distance de la surface liquide, un courant

d'air lent, que l'on réglait avec le robinet d'une trompe à eau. Pour les

solutions aqueuses, les évaporations ont été conduites à une température

qui n'a jamais dépassé 4o° (^).

» II. Voici les résultats obtenus :

» 1° Ligroïne légère. — Pour les températures comprises entre C et -t-iS", la

ligroïne employée, qui bouillait de 35° à 65° et qui avait été rectifiée avec soin, n'a

dissous aucune trace des trois acides amido-benzoïques.

» 2° Benzine pure. — Pour les températures comprises entre o» et + 1 1'',5, la ben-

zine pure n'a pas dissous d'acide métamido-benzoïque; à + i2°,8, 10'"'= ont dissous

os^ooôo d'acide /)a/-a; à + ii'',^, 10" ont pris os'',oi8o d'acide ortho.

» 3" Suiflire de carbone pur.
Acides

ortho.
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» 5" Eau distillée. — Jai trouvé les coefficients suivants :

Acide ortho.

Températures

observées. (i).

/ +13,8 o, o3oo

I
4-i3,i o, 0345

( +i3,6 o,o352

M2,2 o,o34o

i-12,5 o,o34o

1-12,6 o,o34i

» Poui- les deux températures moyennes, +12°, 6 et -|-i3°,5, on a donc les deux,

coefficients correspondants

a=o8'',o34o et oS'',o349.

Acide meta.

Températures

observées. (a).

er ^

i+i3,6
o, od6o

+ 1 3 , 6 o , 0570

-(-i3,7 0,0573

/ + 1 4 , 2 o , o58o

I
+14,7 o,o584

( +14,9 0,0590

» Pour les deux, températures moyennes i3'',63 et i4°!6, on a les deux coefficients

moyens correspondants
a=:os'',o568 et oS'",o5847.

Acide para.
Températures

observées. («)

4-12,3 o,o333

+ 12,7 o,o335

-1-12,8 o,o34o

-1-12,5 o,o338

» Pour la température moyenne 12», 58, on a le coefficient moyen

a = oB^,o336.

» On voit, d'après ces seize déterminations, et bien qu'elles n'aient

pas été effectuées à des températures rigoureusement semblables pour les

trois isomères : 1° que l'acide meta est le plus soluble; 2° que les acides

ortho aX. para, moins solubles, possèdent une solubilité à peu près égale

dans l'eau distillée.
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» Si l'on veut bien se reporter à la remarque générale qui termine ma

dernière Note (séance du 6 mars iSgS), on reconnaîtra que les résultats

exposés dans la présente Note, et qui ont été fournis par des dissolvants

neutres, conduisent exactement aux mêmes conclusions.

» Je continue cette étude. »

CHIMIE ANIMALE. — Action de l'oxyde de carbone sur l'hématine réduite et

sur l'hêmochromogène. Note de MM. H. Beutin-Sans et J. Moitessier,

présentée par M. Arm. Gautier.

« Dans une Note précédente (') nous avons indiqué que, par l'action

des réducteurs, les solutions alcalines d'oxyliématine pure donnent un

composé que nous avons appelé hématine réduite, tandis que ces mômes
solutions donnent de l'hémocliromooènc si elles contiennent soit de l'am-

moniaque, soit de l'albumine. Nous allons étudier l'action de l'oxyde de

carbone sur ces divers produits de réduction de l'oxyhématine.

» 1° Si l'on fait passer de l'oxyde de carbone dans une solution alcaline d'iiémaline

réduite fraîchement préparée, la bande unique (milieu sur la raie D) que présentait

son spectre est bientôt remplacée par deux bandes rappelant par leur position celles

de la carboxyliémoglobine. Mais, à l'inverse de ce qui a lieu pour l'hémoglobine,

l'oxyde de carbone fixé par l'hématine réduite est facilement déplacé par l'oxygène.

Il suffît en effet d'insuffler quelques bulles d'air dans la solution de carboxyhématine

pour voir reparaître très rapidement le spectre de rhématine. Si cette insufflation n'a

pas été trop prolongée, il reste dans la solution de l'oxyde de carbone dissous et le

spectre de la carboxyhématine reparaît dès que l'oxygène introduit a été consommé

par un excès de réducteur. En opérant à l'abri de l'air, on voit que la combinaison est

également détruite par un courant d'hydrogène ; mais la destruction est beaucoup plus

lente : le spectre de la carboxyhématine ne s'affaiblit que peu à peu et ne disparaît que

lorsque tout l'oxyde de carbone a été entraîné par le courant d'hydrogène. La solution

présente alors de nouveau le spectre de l'hématine réduite.

» 2° Si l'on ajoute un excès d'ammoniaque aux solutions de carboxyhématine, ob-

tenues comme nous venons de l'indiquer, le spectre change immédiatement d'aspect.

Les deux bandes (dont les milieux correspondaient environ aux XSôg et 53i) sont

remplacées par deux autres plus foncées et plus nettes dont les milieux coïncident

avec les XSgo et 546. La première, la plus foncée, est moins large et mieux délimitée

(') Comptes rendiia, 20 février iSgS.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N" 11.) 77
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que la seconde. On peut reproduire les mêmes apparences spectrales en faisant agir

directement l'oxyde de carbone sur l'hémochromogène obtenu par l'action'd'un ré-

ducteur sur les solutions ammoniacales d'oxyhénnaline. C'est précisément dans ces

conditions que s'était placé PopoilC) lorsqu'il a, le premier, combiné l'oxyde de car-

bone à l'hématine; aussi a-t-il attribué à la carboxyhématine le spectre que nous ve-

nons de décrire en dernier lieu. L'ammoniaque ne modifie pas seulement les proprié-

lés optiques de la carboxyhématine, elle lui communique aussi une stabilité plus

grande : l'oxygène déplace bien encore l'oxyde de carbone, mais beaucoup plus lente-

ment.

» 3° Ajoute-l-on un excès d'albumine à la solution de carboxyhématine, préparée

comme nous l'avons indiqué dans notre premier paragraphe, le spectre ne subit pas

de modifications appréciables, mais la combinaison devient beaucoup plus stable en

présence de l'air, et l'addition d'ammoniaque n'altère plus son spectre. 11 en est exac-

tement de même du composé formé par l'action de l'oxyde de carbone sur l'hémo-

chromogène préparé en présence d'albumine. La carboxyhématine, dont Jjederholm (*)

et Hoppe-Seyler (^) ont décrit les apparences spectrales, avait été obtenue dans des

solutions contenant de l'albumine : aussi ses propriétés répondent-elles à celles que

nous venons de signaler.

» 4° Les diverses propriétés de la carboxyhématine jjermettent de différencier faci-

lement ce composé de la carboxyhémoglobine, malgré l'analogie de leurs spectres. La

carboxyhématine se distingue par son instabilité, surtout en l'absence d'albumine
;

dans ce cas, l'addition d'ammoniaque transforme le spectre de la carboxyhématine et

constitue un procédé commode et rapide de diagnose.

» En résumé, nous avons pu obtenir une combinaison de l'oxyde de car-

bone avec l'hématine, en partant directement de l'hématine réduite sans

avoir recours à riiémochromogène. Sans affirmer que le composé formé

dans ces conditions dilïère absolument des combinaisons décrites par

Popoff ou par Jiederholm et Iloppe-Seyler, il nous paraît présenter de

plus grandes gai'anlies de pureté, vu que les combinaisons signalées par

ces auteurs peuvent être reproduites, avec leurs caractères propres, par

l'addition de substances étrangères (albumine ou ammoniaque) à notre

composé. »

(') Cenlralblall fiir die med. Wiss. i868, n» 42,

(') Nordiskl medicinskt Arkir, 6, n°* 1 u. 21.

(') Zeilschiift fiir physiol. Cliemie, 13, S. 477-

•^1
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — La substance toxique qui engendre le té-

tanos résulte de l'action, sur l'organisme récepteur, d'un ferment soluble

fabriquépar le bacille de Nicolaïer. Note de MM. J. Courmont et H. Doyox,

présentée par M. A. Chauveau.

(c II est incontestable que le bacille de Nicolaïer produit le tétanos par

l'intermédiaire des substances solubles qu'il fabrique. Mais comment

agissent ces substances? On admet actuellement qu'il en est une, de nature

albuminoïde, se rapprochant des diastases par certains caractères, qui con-

stitue un véritable poison toxique, engendrant directement le tétanos,

comme le fait la strychnine par exemple.

» Nous pensons pouvoir démontrer que cette substance n'est pas toxique

par elle-même, mais se comporte comme un ferment soluble, et fabrique

la toxine tétanisante aux dépens de l'organisme récepteur. Il existe toute

une période chimique entre l'apparition des produits microbiens et celle

des symptômes morbides. Le tétanos devient ainsi le résultat d'une auto-

intoxication à la suite d'une fermentation spéciale de certains tissus, causée

par un ferment soluble qu'a élaboré le bacille de Nicolaïer.

» A. Il existe toujours une période d'incubation constante et nécessaire

delà maladie, chez les animaux injectés avec les seuls produits solubles du

bacille de Nicolaïer. Elle varie avec les espèces; de treize à dix-huit heures

pour le cobaye, elle atteint quatre et cinq jours chez les Solipèdes, et six à

huit jours chez la grenouille. Comment expliquer que la contracture, phé-

nomène réflexe, ne suive pas immédiatement la mise en présence de la

toxine et du nerf sensitif? Nous avons été ainsi conduits à supposer une

période chimique intermédiaire entre l'injection et les contractures, pé-

riode pendant laquelle se formait la véritable substance tétanisante.

)) Nous avons d'abord essayé de supprimer toute incubation en intro-

duisant d'emblée, dans le sang, des doses énormes de produits bacillaires.

Nous avons échoué : 58'^'' de culture fdtrée, injectés dans le sang d'un chien

de i5''s, n'ont manifesté leurs effets qu'après vingt-deux heures; aoo*^*^, in-

jectés de même à un chien de 6^^, ont eu besoin d'une incubation de trois

jours pour produire les contractures.

» Les substances solubles du bacille de Nicolaïer n'ont donc pas d' effets

toxiques immédiats, quelle que soit la dose injectée. Ce n'est pas ainsi que

se comportent les toxiques.
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» B. En été, la grenouille devient tétanique à la suite d'une injection de

culture fdtrée; en hiver, elle est réfractaire à ce liquide. La température a

donc une influence considérable sur l'action des substances solubles du

bacille de Nicolaïer, fait inexplicable si ces substances agissaient par leurs

propriétés toxiques.

» C. On peut supprimer toute période d'incubation en introduisant

directement dans le sang d'un animal le sang d'un autre animal atteint de

tétanos généralisé. La transfusion est immédiatement suivie de sym-

ptômes tétaniques manifestes qui durent quelques heures, puis disparais-

sent. Il existe donc dans le sang de l'animal tétanique une substance téta-

nisante, à effets immédiats, qui n'existait pas dans la culture filtrée dont

l'injection a engendré le tétanos, puisque cette culture filtrée, à n'importe

quelle dose, n'est pas capable de produire des accidents sans une période

d'incubation préalable.

» D. Nous avons extrait des muscles tétaniques une substance soluble

dont les effets sont rigoureusement comparables à ceux de la strychnine, et,

par conséquent, bien différents de ceux des cultures filtrées. Injectée à la

grenouille, en hiver, c'est-à-dire à une époque où celle-ci est réfractaire

aux produits du bacille de Nicolaïer, cette substance occasionne en quel-

ques minutes des contractures généralisées aussi intenses que possible. On
a devant les yeux le tableau fidèle de la grenouille strychnisée. La mort

survient, le plus souvent, au bout de trois quarts d'heure environ, à la

suite d'une injection correspondant aux substances extraites de ô^'' ou 76'"

de muscle tétanique; d'autres fois, l'animal résiste, et, au bout de trente.

six ou quarante-huit heures, tout symptôme tétanique a disparu.

» La substance tétanisante que nous avons isolée des muscles tétani-

ques agit donc immédiatement sur les fibres nerveuses sensitives, et à une

température où les produits bacillaires restent inactifs (grenouille en hiver).

Enfin, elle résiste à une ébullition prolongée, tandis qu'un chauffage à -\- 65"

détruit ces derniers. Elle s'est donc formée dans l'organisme sous l'in-

fluence des substances solubles contenues dans les cultures filtrées.

» E. Cette substance tétanisante peut passer dans les urines qui, injec-

tées à la grenouille, occasionnent alors un tétanos immédiat.

M Conclusions . — i° Le bacille de Nicolaïer engendre le tétanos par

l'intermédiaire d'un ferment soluble qu'il fabrique.

)) 2° Ce ferment, qui n'est pas toxique par lui-môme, élabore, aux dé-

pens de l'organisme, une substance directement tétanisante, comparable

par ses effets à la strychnine.
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» 3° Cette dernière substance se retrouve en abondance dans les

muscles tétaniques; elle existe aussi dans le sang et quelquefois dans les

urines.

)) 4° Elle résiste à une ébullition prolongée, tandis que les produits

bacillaires deviennent inactifs après un chauffage à H- 65°.

» 5° Elle exige pour se former des conditions favorables de tempéra-

ture. Ainsi s'explique l'immunité de la grenouille en hiver vis-à-vis du fer-

ment bacillaire.

» 6° L'immunité naturelle ou acquise, l'immunisation contre le tétanos

peuvent être considérées comme les résultats de causes qui empêchent,

ralentissent ou arrêtent la susdite fermentation.

» 7° Il est probable que d'autres substances microbiennes, dites

toxiques, doivent également agir comme des ferments solubles pour pro-

duire des toxiques aux dépens de l'organisme.

» Peut-être faudra-t-il expliquer ainsi les paralysies et autres accidents

tardifs de la diphtérie. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — De iaction du froid sur la circulation

viscérale. Note de M. E. Wertheimer ('), présentée par M. Bou-

chard.

« Rien ne paraît mieux établi que l'antagonisme entre la circulation de

la peau et celle du rein, sous l'influence du froid. Le rétrécissement des

vaisseaux du tégument, qui refoule le sang de la périphérie au centre,

s'accompagnerait d'une dilatation compensatrice du réseau vasculaire des

organes profonds. Telle est la donnée classique. Une expérience de

Schûller, vérifiée également par Frédéricq, est encore venue l'appuyer :

une aspersion ou une application d'eau froide sur la peau d'un animal a,

comme conséquence, une dilatation des vaisseaux de la pie-mère céré-

brale. On s'est cru autorisé à étendre ce résultat à tous les viscères indis-

tinctement.

» En réalité, les variations de la circulation rénale, causées par le froid,

n'ont pas encore été étudiées de près. Il n'existe à ce sujet, du moins à ma
connaissance, qu'une observation isolée de Cohnlieim et Roy qui, à la fin

de leur travail bien connu sur l'innervation du rein, rapportent une ex-

(') Travail du laboratoire de Piiysiolog'e de la Faculté de Médecine de Lille.
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périence faite sur un chien, chez lequel une aspersion d'eau froide a pro-

voqué une diminution du volume du rein, mais si minime, disent ces au-

teurs, qu'il n'y a pas lieu d'en tenir sérieusement compte. Comme, d'autre

part, une affusion d'eau chaude n'a rien produit chez le même animal,

Cohnheim et Roy en concluent que les rapports entre la circulation de la

peau et celle du rein ne sont peut-être pas aussi simples qu'on se le

figure.

» J'ai constaté, de la façon la plus nette, qu'ils sont même tout différents

de ce que l'on admet généralement, du moins sous l'action du froid, qui

m'a seul occupé.

» Comme je me proposais d'étudier comparativement les variations de la circula-

tion abdominale et celles de la circulation cérébrale, l'expérience était ainsi conduite.

Chez un chien curarisé, on enregistre au sphygmoscope la pression artérielle ; on

inscrit, en même temps, la courbe voluniétrrque du cerveau au moyen d'un tube

adapté à un trou de trépan, et celle du rein à l'aide dun appareil construit sur le

principe de l'oncomètre deRoy ('). L'animal étant couchésur le côté, on applique sur

la paroi latérale du thorax, préalablement rasée, un linge trempé dans de l'eau à en-

viron 10°, et l'on continue à verser doucement de l'eau sur le linge pendant quelques

instants.

» Au bout de quinze secondes, la pression monte : en même temps, le volume du

cerveau augmente; mais celui du rein subit une diminution brusque, très marquée,

liée évidemment à un rétrécissement des petits vaisseaux de l'organe. De plus, la

pression continuant, pendant deux minutes environ, à dépasser le niveau normal, et

le rein restant toujours resserré, chaque fois qu'il se produit une nouvelle et subite

ascension du tracé manométrique, le cerveau et le rein inscrivent régulièrement une

ondulation inverse l'une de l'autre. Pendant que la courbe du premier monte, celle

du second descend encore davantage.

» Dans d'autres cas, plus nombreux, l'animal étant couché sur le ventre, on a ap-

pliqué sur le dos, à la hauteur des omoplates, une vessie pleine de glace, et les résul-

tats ont été les mêmes, mais encore plus prononcés.

» En général, le resserrement du rein arrive d'emblée à son maximum au moment
où a lieu l'élévation brusque de la pression artérielle, puis il tend à décroître. Dans

les expériences où Ton a eu recours à la glace, il a duré aussi longtemps que l'applica-

tion du froid. Celle-ci, il est vrai, n'a jamais été prolongée au delà de cinq minutes et

demie; mais, au bout de ce temps, le rein n'était pas encore revenu à son volume pri-

mitif.

» En outre, la suppression de l'agent modificateur a des effets absolument opposés

à ceux qui accompagnent le début de son application. Quelques secondes après que la

(') Le dispositif dont je me suis servi est celui qui a été indiqué par Dastre et

Morat. (Voir Recherches expéi'imentalcs sur le système nerveux vaso-moteur.

p. 298.)
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glace a été enlevée, on voit baisser le tracé de la pression et celui du cerveau, tandis

que la courbe du rein traduit, par sa marche rapidement ascensionnelle, la dilatation

des petits vaisseaux de l'organe.

» Ces expériences ont été faites sur huit animaux, et sept fois elles ont

donné des résultats identiques. On peut, du reste, répéter plusieurs fois

l'épreuve chez le même animal avec le môme succès.

» En résumé, l'impression du froid sur les terminaisons nerveuses de la

peau agit sur la circulation du rein, comme aussi sur celle du cerveau, de

la même façon qu'une excitation quelconque, mécanique ou électrique,

des nerfs sensitifs (').

» On sait que, en règle générale, les autres organes abdominaux, et en

particulier l'intestin, participent aux variations circulatoires du rein,

d'origine vaso-motrice. Aussi le fait qui vient d'être signalé, est-il, je pense,

de nature à modifier l'idée que l'on se fait généralement du rôle patho-

géniquedu froid et de son mode d'action thérapeutique dans les inflamma-

tions des viscères abdominaux. Mais je n'envisagerai que les conséquences

que l'on peut en tirer au point de vue physiologique. Il convient, en effet,

de faire remarquer que, dans la lutte de l'organisme contre le froid, la

diminution de l'activité circulatoire du réseau vasculaire abdominal vient

en aide au resserrement des vaisseaux cutanés, pour réduire à son minimum

la déperdition de calorique. Comme les organes profonds ne perdent guère

de leur chaleur, que proportionnellement à la quantité de sang qui les tra-

verse, il est clair que le ralentissement de la circulation abdominale est

avantageux au maintien de la température centrale.

» D'autre part, le balancement entre la circulation de l'abdomen et

celle du cerveau est, dans cette circonstance, comme dans d'autres ana-

logues, une condition favorable, lorsque se proportionnant au degré d'in-

tensité du froid périphérique, il contribue à faire affluer vers les centres

nerveux thermogènes le surplus de sang que réclame alors leur fonction-

nement plus actif. Par contre, ce mécanisme explique aussi, peut-être

mieux que tout autre, le danger de l'immersion brusque du corps dans

l'eau froide pendant le travail de la digestion. On conçoit facilement les

conséquences fâcheuses que peut avoir, chez certains sujets, le déplacement

brusque vers les centres nerveux de la grande quantité de sang chassée

(') Voir, au sujet de la circulation cérébrale : Knoll, Sitziiiigsber. d. kaiserl.

Akad. d. Wisseiisch.; 1886, Bd. 93, p. 233. — Roy et Sherrington, Journ. of Phy-
sioL; 1890, vol. XI, p. 85.
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par la contraction du vaste réseau abdominal, à un moment où celui-ci est

le siège d'une congestion physiologique intense. »

ZOOLOGIE. — Sur les affinités du genre Oreosoma, Cuvier. Note

de M. Léox Vaillant, présentée par M. E. Blanchard.

(i Les zoologistes restent encore indécis sur la place qu'd conviendrait

d'attribuer dans le groupe des Acanthoptérygiens au genre Oreosoma, tel

qu'il nous est connu jusqu'ici par l'unique exemplaire recueilli par Pérou,

exemplaire décrit et figuré en 1829 dans le Tome IV de \Histoire naturelle

des Poissons de Cuvier et Yalenciennes. L'auteur du règne animal le place,

non sans réserves il est vrai, à la suite des Epinoches, parmi les Joues cui-

rassées; M. Gûnther, dans le premier Volume de son Catalogue, en forme,

avec les Pentaceros, un groupe des Percidœ, mais dans le Volume suivant

il adopte les vues de Lowe le rapprochant des Zeus et des Cytlus de la

Famille des Scombridœ. Depuis, le savant directeur du British Muséum

paraît avoir abandonné celte question, car il ne mentionne plus le genre

dans ses derniers Ouvrages, et, à son exemple, les divers traités de Zoo-

logie, que j'ai pu consulter, le passent sous silence.

» Un second exemplaire, de plus grande taille que le type original,

68™ au lieu de 36"°, et en bien meilleur état de conservation, se trouve

actuellement dans les collections du Muséum; l'examen de celte pièce,

en permettant de rectifier ou de compléter la première description, me

paraît fournir des données positives sur les rapports naturels de ce singu-

lier animal.

» Cuvier et Valenciennes ont très exactement fait connaître ce poisson

quant à son ensemble; toutefois, sur un point important dans ce cas par-

ticulier, la formule des nageoires ventrales, ces auteurs nous ont mal

renseignés. Ces organes se composent, en effet, avec une épine rigide de

sept rayons articulés, non de cinq; l'état de conservation de l'exemplaire

type ne permet toutefois pas le contrôle, les rayons articulés manquant à

la seule nageoire ventrale qui reste, et encore détachée de l'abdomen. Ce

caractère rapproche VOreosoma des Bérycidées; en y regardant de plus

près, on reconnaît qu'il présente en particulier de grands rapports avec

les genres Hoplostethus et Anoplogaster. La conformation générale du corps,

la direction verticale de la bouche, l'aspect des épines rugueuses et striées

des nageoires, parmi d'autres caractères, établissent entre ces poissons de
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véritables affinités; les tubercules coniques cutanés, qui donnent à l'ani-

mal, dont il est ici question, un aspect si bizarre et lui ont fait imposer

son nom générique, peuvent même être regardés comme présentant

quelque analogie avec les écailles anormalement développées, qui arment
la région ventrale chez VHoplostelhus medilerraneus.

» L'écaillure générale du corps, très anormale à première vue, trouve

également chez les Bérycidées des termes de comparaison et même établit

certains liens entre quelques-uns des types, si dissemblables, du revêle-

ment cutané, que l'on trouve dans cette Famille. Pour ne parler que des

faits se rattachant directement à ce point particulier, chez le Monocentris

japonicus, les écailles, remarquablement grandes, juxtaposées à côté les

unes des autres, forment une sorte de dallage; chacune ne présente aucun

accident, sauf parfois une crête unique surbaissée. V Anoplogaster corniitus,

d'autre part, offre des écailles d'un type très spécial; elles sont formées

par l'union, sommet à sommet, de deux sortes de pyramides creuses à

cinq ou six pans : l'une, servant de base, est adhérente, l'autre constitue

une partie libre, dont la cavité est ainsi tournée vers l'extérieur, la réu-

nion de ces organes donnant l'aspect chagriné du tégument connu chez

ces poissons.

M Sur rOréosome on trouve aussi cet aspect chagriné; mais, lorsqu'on

examine la peau à un grossissement convenable, elle se montre partagée

en compartiments polyédriques, qui rappelleraient assez bien la disposi-

tion des écailles chez les Ostracions. Chaque compartiment est occupé, ou

mieux formé, par un endurcissement écailleux dans lequel la disposition

d'éléments rayonnants d'un foyer plus ou moins central et la présence de

lignes concentriques rappellent une disposition analogue, plus accentuée

toutefois, que présente la pyramide basilaire de l'écaillé chez VAnoplogas-

ter. On peut donc regarder l'écaillé de YOreosoma comme d'un côté mor-

phologiquement comparable à celle de ce dernier, mais réduite à la por-

tion adhérente et, d'autre part, l'aspect pavimenteux reproduit en petit ce

qu'on connaît chez le Monocentris.

» L'origine de ce nouvel exemplaire n'est pas connue, mais pour le

type , dont la provenance avait été donnée jusqu'ici sous l'indication

vague : « océan Atlantique, » il m'est possible de fournir des renseigne-

ments plus précis, grâce aux recherches qu'à ma demande M. Lennier a

bien voulu faire dans les papiers de I.esueur, que possède la ville du Havre.

Une maquette coloriée de cet animal porte, en effet, la mention : « 3o" lati-

C. R., i8ç,3 I" Semestre. (T. CXVI, N- 11.) 7^
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tilde sud, io° longitude orientale, » point situé, on le voit, un peu à l'ouest

du continent africain, vers la coloTiie du Cap.

» Pérou avait recueilli son exemplaire flottant à la surface de la mer('),

mais il est probable que c'est là un fait accidentel; d'après son aspect et

ses affinités, VOreosoma doit, avec plus de vraisemblance, être considéré

comme un poisson des grandes profondeurs, ce qui explique sa rareté. »

MINÉRALOGIE. — Sur une nouvelle espèce minérale de Bamle, Norvège.

Note de M. Lëopold Michel, présentée par M. Friedel.

« M. Hessel, directeur de la mine d'Odegarden, district de Bamle,

Norvège, a recueilli dans cette mine, pendant l'été dernier, un assez grand

nombre de minéraux dont il a bien voulu me confier l'examen.

» Le^ gisement d'apatite d'Odegarden est constitué, par une série de

filons dont la plupart sont enclavés dans le gabbro. L'apatite s'y présente

généralement sous la forme de masses compactes d'un blanc grisâtre;

elle est quelquefois accompagnée de nodules verdàtres, doués de l'éclat

résineux, traversés par des veines blanchâtres ou rosées, et constitués par

un mélange de wagnérite et d'apatite : c'est dans l'un de ces nodules que

j'ai trouvé le minéral qui fait l'objet de cette Note.

» Ce minéral se présente sous la forme de masses lamellaires offrant

une structure rayonnée et composées de cristaux incolores et trans-

parents. La dureté est de 2, 5. La densité prise à 16° est égale à 2,435.

» Les cristaux ont, en moyenne, o™,oi de longueur sur o™,oo2 de

largeur. Ils sont clinorhonibiques et présentent les formes g-' (010),

h' (100), m' (110); les faces h et m sont fortement striées et ternes.

» Les pointements sont arrondis et peu distincts.

» Ces cristaux sont allongés dans le sens de l'axe de zone A' g' et aplatis

suivant g' ; ils possèdent un clivage parfait suivant g*, à faces nacrées et

miroitantes.

» Le plan des axes optiques est compris dans g' ; la bissectrice aiguë

est positive et fait dans ^' un angle de 4^° environ avec h'. L'angle des

axes optiques 2E est d'environ 88° (rayons jaunes). L'indice moyen

/z„=i,52 (raieD); 2<^ = 54''23'. Dispersion des axes p < t'. La disper-

sion inclinée est très forte.

(') Voyage de découverte aux Terres australes, t. I, p. 47-
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» Chauffé à la flamme du chalumeau, ce minéral se gonfle, )5uis se di-

vise en une multitude de feuillets et enfin fond en un globule d'un blanc

verdàtre. Il se dissout facilement dans les acides chlorhydrique et azotique

étendus.

» L'analyse m'a donné les résultats suivants :

Oxygène. Happorl.

Acide phosphorique 34,52 i9j45 5

Magnésie 2.5,12 io,o4 ) „,.

Chaux .5,71 1,62
j

Eau 34,27 3o,46 8

99 '62

» On voit que la composition de ce minéral répond à la formule

(Mg, Ca)'(PhO^)^ 8H-0.

>) Cette composition est voisine de celle de la bobierrite (phosphate

tribasique hydraté de magnésie); mais la bobierrite ne contient pas de

chaux et possède des proj)riétés optiques différentes de celles que j'ai in-

diquées plus haut; dans la bobierrite, comme nous l'a montré M. A.

Lacroix ('), le plan des axes optiques est perpendiculaire à ^'(010) et

2 E = 1 2.5° environ.

» On peut donc, je crois, regarder le phosphate tribasique de ma-
gnésie et de chaux hydraté que je viens de décrire comme constituant

une espèce nouvelle, et je proposerai de lui donner le nom de hautefeuil-

lite, en l'honneur du savant professeur de la Sorbonne, M. Hautefeuille.

» La hautefcuillite est accompagnée de cristaux d'apatite, de pyrite de

fer et de monazite. »

GÉOLOGIE. — Sur un schiste à chloritoïde des Carpathcs.

Note de MM. L. Duparc et L. Mr.izec, présentée par M. Fouqué.

« Nous avons étudié récemment quelques roches éruptives et métamor-
phiques, récoltées par M. le professeur Stephanesco dans la partie rou-

maine des Carpathes du sud, et, parmi celles-ci, nous avons trouvé un
schiste à chloritoïde, qui nous paraît mériter quelque attention. L'échan.

( ') Comptes rendus, t. CVI, p. 63 r

.
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tillon étudié provient de Lainiciu (vallée du Juil, district de Gorjiu); il

est de couleur pâle et grisâtre, légèrement satiné. On observe, dans son

intérieur, de nombreux nodules mesurant jusqu'à 4""" de diamètre et

constitués par un minéral noir, d'aspect micacé, à éclat résineux, que

nous avons trouvé être du chloritoïde.

» En plaques minces, le schiste montre les éléments suivants : hématite,

mica blanc et quartz, puis des particules charbonneuses. L'hématite se

présente en petits grains opaques ou translucides montrant alors une cou-

leur rouge foncé; ceux qui sont translucides ont, en général, un contour

net. Le mica blanc en longs filaments et le quartz moiré forment un mé-

lange intime dans lequel domine alternativement l'un ou l'autre de ces

éléments. L'ensemble offre une disposition essentiellement microschis-

teuse et accuse de puissantes actions dynamiques qui se traduisent par des

contournements microscopiques, analogues à ceux que l'on voit en grand

dans les schistes fortement plissés.

)) Les nodules, observables seulement sur des coupes très minces, sont

alors transparents et de couleur verte. Ils présentent l'aspect de pseudo-

sphérolithes formés par des individus lamellaires màclés selon p(ooi)

et groupés en rosette. Le nodule étant coupé par un plan à peu près per-

pendiculaire à p (oo i), ces lamelles' simulent alors des fibrilles allongées,

formées par les individus màclés alternativement.

» L'allongement de ces fibres est négatif. Sur quelques individus on

voit les traces du clivage p(ooi) avec extinctions atteignant jusqu'à i6"

et i8° par rapport à ce clivage. La dispersion est très forte, en Umiière

blanche l'extinction n'est jamais complète, mais remplacée par une teinte

bronzée caractéristique.

» Sur un individu màclé, on a mesuré, en lumière rouge, une extinc-

tion de 21" rapportée au clivage jo; la même extinction se fait sous un angle

de 17" en lumière bleue. Lorsque les extinctions se font à peu près symé-

triquement par rapport au plan de màcle, l'angle d'extinction entre deux

lamelles consécutives peut dépasser 4o°. La biréfringence ng— np est

relativement forte, nous l'avons mesurée au comparateur Michel-Lévy et

avons obtenu, avec deux instruments différents, le chiffre 0,016, qui se

rapproche beaucoup de celui donné par M. Lacroix

» Le polychroïsme est intense : ng est jaune pâle, np vert jaunâtre et

nm bleu Aerdàtre. Le relief est assez grand, la réfringence atteint 1,77.

» Entre les fibrilles de certains de ces nodules, on observe quelques

grains de quartz secondaire. Les inclusions d'hématite y sont nombreuses;
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les grains sont disposés en traînées qui prolongent celles que l'on voit

dans le schiste et affectent les mêmes contournements. Il paraît évident

que ces nodules se sont formés après les froissements dynamiques supportés

parla roche, car ils ne sont nullement dérangés par ces derniers.

» Nous avons isolé ce chloritoïde au moyen de l'iodure de méthylène,

après avoir pulvérisé la roche. La densité du minéral est de 3,5, sa dureté

de 6. Au chalumeau, il fond difficilement et donne un verre noir magné-

tique. Dans le tube, il dégage de l'eau.

» L'analyse, faite sur du matériel purifié et passé à l'aimant, a donné :

SiO^ 25,17

Ai^O' 34,70

FeO 34,04

CaO o,i4

MgO 0,57

H-0 4,3o

» L'excès de fer et la trop faible quantité d'eau proviennent d'un peu

d'hématite restée dans le chloritoïde.

» Cette roche paraît donc ressembler aux schistes décrits par M. Ter-

mier dans le massif de la Vanoise, et qu'il attribue au permien et au trias.

Elle se rapproche également des schistes de la vallée de Grossarl, en Salz-

bourg, décrits par M. Cathrein, et qui représentent l'équivalent des cou-

ches de Saarbruck. »

» M. Tisserand présente à l'Académie la photographie d'un bolide

obtenue le 3o janvier dernier, par M. John E. Lewis, dont notre confrère,

M. Daubrée, a récemment entretenu l'Académie (séance du i3 février

1893, p. 338).

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. J- K-
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Paris, Baillière et fils, i8g3; i broch. gr. in-8°.
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ERRATA.

(Séance du 6 mars iSgS.)

Note de M. Hugo Gyldén, Sur la cause des variations périodiques des

latitudes terrestres.

Page 478) les expressions de /> et </ doivent être remplacées par les suivantes :

/> =r— /„ sin \).t e""^'^ ffd
cosij.^ e^"'

+2 (^ ^.' + " '''^'\/' "''

)
cosiJ.{t- t,) e-"!'-'.)

q ;= /o cos [x< e--" -+ ga sin |J.i e-"

Note de M. Ch. Degagny, Sur la morphologie du noyau cellulaire chez

les Spirogyras, etc.

Page 536, ligne 3o, an lieu de Alors le noyau éclate, lisez Alors le nucléole

éclate.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

tAcadémie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentes par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent lui volume.

Il y a deux volumes par année.

Article 1".— Impressions des travaux de l'Académie.

Les Programmes des prix proposés par l'Acadén

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les R;i

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autii

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance p

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personi

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'A'

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un 1

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires se

tenus de les réduire au nombre de pages requis.

Membre qui fait la présentation est toujours nomn

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Exti

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

oupar un Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner- aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction 1 autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le fi

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante, ! pour les articles ordinaires de la correspondance

aux Secrétaires.
1
cielle de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendui

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être rem

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à teni

le titre seul du Mémoire est inséré dans leCompterei

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 82 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des

leurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative !

un Rapport sur la situation des Comptes rendus a\

l'impression de chaque volume. . l

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du f
j

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés diH

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise àla séance suiva»

1
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SEANCE DU LUNDI 20 MARS 1895.

PRÉSIDÉE PAR M. LŒWV.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le MixiSTRE DE l'Ixstrictiox publique, des Beaux-Arts et des

Cultes adresse ampliation du Décret par lequel le Président de la

République approuve l'élection de Sir Joseph Lister à la place d'Associé

étranger.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sii7- /a prochaine éclipse totale.

Note de M. J. Jaxssex.

« Le monde astronomique se préoccupe en ce moment de la grande

éclipse totale qui doit se produire le i6 avril prochain.

» C'est principalement sur la côte occidentale d'Afrique et dans nos

établissements du Sénégal que le phénomène sera observé. Le temps

paraît devoir y être très favorable. C'est sous la direction du Bureau des

Longitudes que les observateurs ont été placés.

C. K., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N» 12.) 79
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» M. de la Baume, bien connu de l'Académie par les observations déjà

nombreuses de ces phénomènes qu'il a accomplies, et notamment par son

expédition de Candie qui a eu]un plein succès, m'a demandé encore l'assis-

tance de l'observatoire deMeudon pour préparer une expédition indépen-

dante.

» M. de la Baume avait déjà reçu le concours de l'observatoire pour

deux expéditions analogues, celle de la Guyane française et celle de

Candie; aussi n'ai-je pas besoin de dire que sa demande fut bien accueillie

et que nous lui donnâmes toute assistance tant pour la discussion du

programme que pour les instruments dont l'observatoire pouvait dis-

poser. Pour les observations photographiques, nous avons même mis à

la disposition de l'expédition M. Pasteur, chef de la Photographie à l'ob-

servatoire. Le caractère des observations sera surtout d'ordre photogra-

phique.

» jM. de la Baume a disposé ses appareils de manière à obtenir des pho-

tographies de la couronne dans les conditions les plus variées comme in-

tensité d'action lumineuse. Le spectre de la couronne en diverses régions

du phénomène sera également photographié. Enfin, on a préparé égale-

ment des appareils fondés sur la méthode de Photométrie photographique

que j'ai proposée et qui permettront sans doute d'obtenir à ce point de vue

une mesure de l'intensité lumineuse photographique de la couronne.

» A ma demande et pour donner à cette expédition toutes les facilités

désirables, M. le Ministre de l'Instruction publique a bien voulu lui

donner son appui officiel.

)) Il ne nous reste qu'à souhaiter bon succès à tous nos observateurs. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur lapréparation d'une variété de graphitefoisonnant.

Note de M. Henri Moissax.

« Certaines variétés naturelles de graphite (^'), chauffées en présence

d'acide sulfurique ou d'un mélange d'acide sulfurique et de chlorate de po-

tassium, prennent la propriété curieuse de foisonner abondamment lors-

( ') Nous croyons devoir rappeler à ce propos la définition donnée par M. Berlbelol :

« Je propose désormais de reserver exclusivement le nom de graphite aux carbones

qui fournissent un oxyde graphitique ; celte dénomination se trouvera ainsi définie

d'une manière précise, et qui ne donnera plus lieu aux anciennes équivoques. » Beh-

THELOT, Recherches sur les états du carbone {Annales de Chimie et de Physique,

l. XIX, p. ',o3).
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qu'on les porte ensuite au rouge sombre sur une lame de platine (Scha-

fliautl, Marchand et Brodie). M. Luzi (') vient de démontrer qu'il suffit

d'imbiber ces graphites naturels d'une très petite quantité d'acide azotique

monohydraté pour les voir ensuite se gonfler par la calcination en fournis-

sant de petites productions vermiformes ou dendritiques.

M M. Luzi a divisé d'api-ès ces propriétés les différents graphites en

deux grandes classes : ceux qui se gonflent après l'action de l'acide azo-

tique et auxquels il réserve le nom de graphites et ceux qui ne foisonnent

pas dans ces conditions et qu'il appelle des graphitites.

» Le graphite de la fonte et celui de l'arc électrique ne produisent pas

ce phénomène après traitement par l'acide azotique.

M Nous avons rencontré dans la terre bleue du Cap de Bonne-Espé-

rance une variété de ce graphite foisonnant qui vient s'ajouter aux nom-

breux exemples de graphites similaires découverts par M. Luzi dans l'Etat

de New-York (Ticonderoga), à Ceylan, à Québec, en Espagne, en Nor-

vège, etc.

» Nos études des différentes variétés de carbone nous ont amené à re-

produire à volonté cette espèce particulière de graphite. Il suffit, en effet,

de refroidir brusquement de la fonte en fusion dans de l'eau pour obtenir

à la surface du culot du graphite ordinaire, et à une faible profondeur,

une notable quantité de graphite qui, traitée par l'acide azotique, se gonfle

avec rapidité. On prépare ainsi un mélange des deux graphites ou, pour

employer les dénominations de M. Luzi, un mélange de graphite et de

graphitite.

» Lorsque l'on ne veut obtenir que du graphite foisonnant, il est préfé-

rable d'employer, pour dissoudre le carbone, un autre métal que le fer.

Celui qui nous a fourni les meilleurs résultats est le platine.

» Préparation du graphite foisonnant. — On fond au four électrique un

culot de platine d'environ 200^'' maintenu dans un creuset de charbon. Le

platine entre rapidement en fusion et, après quelques minutes, il distille

et vient se condenser, sous forme de gouttelettes fondues, sur la partie la

moins chaude des électrodes. On laisse ce platine liquide se saturer

quelques instants de carbone à cette haute température, puis, après cinq

minutes, on arrête l'expérience et on laisse refroidir le métal dans le

creuset en charbon. Il s'est formé dans ces conditions un carbure de

platine, et l'excès de charbon a cristallisé dans la masse, sous forme de

graphite. Le culot métallique est traité^ensuite par l'eau régale à plu-

(') W. Luzi, Sur le graphite {D. ch. G., t. XXIV, p. 4o85, et t. XXV, p. 2i4).
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sieurs reprises, enfin le résiilu est lavé à l'eau bouillante et séché. Le ren-

dement est de 1,45 pour 100.

» Prupriétés. — Ce graphite est d'un gris ardoisé, moins noir que celui

de la fonte. Il se présente en hexagones séparés, mais le plus souvent en

piles de cristaux superposés. Au microscope, les lames hexagonales, qui

sont très réfléchissantes, présentent quelques stries parallèles, et parfois

des impressions triangulaires ne possédant pas le relief de celles que l'on

rencontre dans le diamant. Quelques surfaces miroitantes fournissent aussi

des lignes parallèles de forme quelconque.

)) La densité de ce graphite varie de 2,06 à 2,08. Il brûle dans un cou-

rant d'oxygène dès la température de 575°. Ce graphite, ayant subi l'action

de l'acide azotique dans le traitement à l'eau régale, foisonne abondamment
aussitôt qu'on le porte au rouge sombre. En effet, dès la température de

4oo° il se gonfle à la façon du sulfo-cyanure de mercure. La masse légère

obtenue dans ces conditions est formée de graphite, car, traitée par le

mélange de chlorate de potassium et d'acide azotique, il se produit dés la

première attaque, un oxyde graphitique d'une belle couleur verte, qui

devient jaune clair dés la seconde attaque.

» Le nitrate de potassium, à sa température de fusion, est sans action

sur cette variété de carbone. Si l'on chauffe un peu plus, le graphite se

met à foisonner et il se détruit alors assez vite, mais rarement avec incan-

descence. L'acide chromique fondu ne l'attaque pas sensiblement. Ce-
pendant, au moment de sa décomposition, il se dégage une petite quantité

d'acide carbonique. L'acide iodique, légèrement chauffé, l'attaque au con-

traire avec facilité ; il se dégage d'abondantes vapeurs d'iode et de l'acide

carbonique. Dans l'acide sulfurique à chaud, il ne change pas d'aspect

et ne dégage point d'acide sulfureux même à l'ébuUition. Enfin, le car-

bonate de soude en fusion le détruit avec rapidité.

» L'analyse de ce graphite foisonnant a été faite en en brûlant une petite

quantité dans un courant d'oxygène pur et en pesant l'acide carbonique
formé.

» Nous avons obtenu les chiffres suivants :

.V' 1. N»2.

(^f'-^oae 99,02 98,94
Cendres 1,10 i 02

» La variation du tube à eau n'étant que de i'"s,5 nous pouvons en
conclure que ce graphite ne renferme pas d'hydrogène ou qu'il n'en

pourrait contenir qu'une quantité insignifiante.

» Les cendres, examinées au microscope, nous ont présenté l'aspect de
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la mousse de platine et il a été facile, en les traitant par l'eau régale, de

caractériser ce métal.

M En résumé, nous avons pu préparer soit par refroidissement brusque

de la fonte, soit par solubilité du carbone dans le platine à haute tempéra-

ture, une variété de graphite foisonnant analogue à celle que l'on ren-

contre dans la nature.

» Il nous restait à rechercher quelle pouvait être la cause du foisonne-

ment de cette variété de graphite. Nous citerons sur ce point l'expérience

suivante : on a chauffé environ i*"" de ce graphite dans un tube à essai tra-

versé par un courant d'air bien privé d'acide carbonique. Aussitôt que la

température a été voisine du rouge sombre, la masse s'est gonflée rapide-

ment et en même temps il s'est dégagé des vapeurs nitreuses et une petite

quantité d'acide carbonique, qui a été recueillie dans de l'eau de baryte.

Après départ du mélange gazeux et en présence d'une nouvelle quantité d'a-

cide azotique, il ne s'est plus produit que des traces d'acide carbonique. Une
dernière addition d'acide n'a plus donné aucun trouble de l'eau de baryte.

» Il nous semble donc que l'on peut attribuer ce foisonnement à un
brusque départ gazeux dû, peut-être, à l'attaque au rouge sombre d'une

petite quantité de carbone amorphe, com|3rimé entre les lames hexago-

nales du graphite ou, d'après M. Berthelot, à la décomposition pyrogénée

d'une très petite quantité d'oxyde graphitique qui s'est produite sous l'ac-

tion de l'acide azotique, aux dépens d'une trace de graphite amorphe mélan-

gée avec le graphite cristallisé, et plus facilement attaquable. C'est, dans

l'une ou l'autre interprétation, le dégagement brusque d'un faible volume

de gaz dilaté -par la chaleur qui produirait ce foisonnement particulier. »

CHIMIE. — Recherches sur le samarium. Note de M. Lecoq de Boisbaudra\.

« J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie les résultats d'un frac-

tionnement par AzH^ de la samarine de M. Cleve ('). Ces résultats n'ayant

pas toute la netteté désirable, j'ai refractionné, par l'acide oxalique, les

tètes ammoniacales, lesquelles donnaient, mieux que les queues, les raies

électriques Ze et la bande de renversement Z^ : le plus gros du Zp s'y était

accumulé.

)) La tête oxalique est une terre presque blanche, ne montrant pas le

renversement Zj^; la terre de queue, assez jaune, donne Zp.

« Les spectres de renversement Sm et Zj; et les raies électriques Ze ont

(') Comptes rendus, i4 mars 1892, p. 57,5.
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sensiblement la même intensité dans la tête et dans la queue oxaliques.

» J'ai vérifié que Zj^ et Z^ sont réellement plus marquées dans les têtes

par AzIF que dans le centre et que dans les queues. TiCS trois bandes Sm
sont aussi assez sensiblement plus marquées dans les têtes par AzH' que

dans le centre, lequel ne contient pourtant, en quantité appréciable, au-

cune terre connue autre que Sm.

» Jusqu'à l'indigo du spectre, l'absorption Sm paraît constante dans les

têtes, centre et queues par AzH'; mais de légères différences de compo-

sition ne seraient pas ainsi révélées. M. Demarçay a bien voulu se charger

de l'examen photographique de l'absorption dans le violet et dans l'ultra-

violet; ses observations seront présentées par lui à l'Académie dans une

Note spéciale.

)) Il est remarquable qu'il ne soit pas sorti de mes fractionnements, si pro-

longés, un produit donnant, dans HCl, Zr franchement plus forte que l'oran-

gée Sm, alors que les deux bandes ne différaient déjà pas beaucoup avec la

samarine primitive quand les conditions expérimentales étaient bonnes.

)) M. Crookes n'a pas non plus obtenu sa raie anomale bien intense. Je

pense que la bande Zj; et la raie anomale ont d'étroits rapports; elles se

voient avec des matières riches en Sm, et augmentent (surtout l'anomale)

quand les trois bandes du Sm, et principalement l'orangée, tendent à

diminuer.

)) Dans l'yttria très samarifère (sulfatée), la raie, dite anomale, a la

1 indiquée par M. Crookes. Dans la gadoline, le lanthane et la terbine sa-

marifères, la position varie. Les trois bandes Sm sont assez peu dévelop-

pées quand il y a beaucoup de Sm ; l'anomale est alors à son maximum
d'intensité. Avec très peu de Sm, le spectre de ce corps est brillant et

l'anomale s'évanouit ou, du moins, n'est observable qu'au premier instant,

car elle disparaît sous l'action un peu prolongée du flux électrique, en

même temps que les trois bandes Sm gagnent rapidement en éclat.

L'anomale est, au contraire, stable quand les bandes Sm se développent

mal.
Mesure de l'anomale dans divers milieux sulfatés et au vide.

X.

Yt-0' exempte de Zp. .. . loo
)

Tr^O' contenan GdetSm... 6io,3

Sm20^ Tête oxalique. .. . 5o j
''' ^ ' Tr^O^' contenant Sm et Gd

Yt-0' contenant Z3 40) -(- excès de La-0^ piu'

Gd-0^ 40)609,1 (') La- O^ pur -f- beaucoup de

Sm^O^ 20 Sm

6ii ,2

612,7

(') Ce qui est bien la position trouvée par M. Crookes : À = 609.
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X.

Gd^O^ contenant Zp et Sm .. . 612,2 La^O^ pur + Gd-O' samaii-

j

Gd'^0' contenant Zn et Sm ) „ fère |

+ excès de La-(J' pur
)

Gd-O' contenant Z3 et sur- ) ^

. .c 611, 3
tout bm

(

» La raie 619,6 que j'avais observée, au vide, avec du lanthane mêlé de

gadoline samarifère et sulfaté, ne paraît pas appartenir à Zp; du moins, ai-

je obtenu une raie analogue avec de l'yttria, exempte de Zp, additionnée

de Sm (tète oxalique), exempt aussi de Zp. Dans celte préparation, on ne

voit pas d'ailleurs la bande verte de Zp. Ici, la raie est nébuleuse et peu

intense : 1 = 618,0 environ.

» L'intensité relative des renverseinents Z^ et Sm orangée m'a particu-

lièrement occupé; les observations que j'ai faites sur ce point feront

l'objet d'une prochaine Communication. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Le pancréas el les centres nerveux régula-

leiirs de la fonction glycémique. Démonstrations expérimentales empruntées

à la comparaison des effets de rablation du pancréas avec ceux de la section

bulbaire. Note de MM. A. Chauveau et M. Kaufmais.v.

« Les très remarquables effets obtenus ( Comptes rendus, 1 3 mars) quand

on combine l'ablation du pancréas avec la section de la moelle épinière,

dans la région cervico-dorsale moyenne, se reproduiraient-ils si, dans

cette combinaison, on substituait la section bulbaire à la suppression du

pancréas? Il était intéressant de le savoir pour s'assurer de la légitimité

d'une de nos précédentes conclusions : l'identité du mécanisme par lequel

les deux opérations agissent sur la fonction glycoso-formatrice du foie.

» A . Effets produits sur la fonction glycémique par la section de la moelle

épinière dans la région cervico-dorsale, quand cette section est suivie de la

section bulbaire.

» Nous rappellerons que la section médullaire pratiquée seule au point

indiqué détermine l'hypoglycémie, et que cet effet n'est nullement mo-

difié lorsque l'ablation du pancréas s'ajoute à la section bulbaire.

» Expérience 1. — On coupe la moelle épinière entre la septième \ertèbre cervi-
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cale el la première vertèbre dorsale. L'animal est abandonné pendant la nuit, elle

lendemain on pratique la section bulbaire et la respiration artificielle.

Glycose pour looo

dans Température

le sang artériel. rectale,

gr o

Avant la section prédorsale » Sg. i

Seize heures après la section prédorsale 0,852 26, i

Deux heures après la section bulbaire 0,800 26,0

Quatre heures vingt minutes après la section bulbaire. 0,743 23,5

)) Voilà une expérience qui donne d'une manière très catégorique la

réponse cherchée : la section bulbaire, pas plus que l'ablation du pancréas,

n'empêche l'hypoglycémie déterminée par la section de la moelle épi-

nière dans la région cervico-dorsale moyenne.

» Expérience II. — Sur le chien qui a servi de sujet dans cette expérience, la

section bulbaire suivit immédiatement la section médullaire.

Glycose pour 1000

dans Température

le sang artériel. rectale,

gr o

Avant les deux sections i
, 428 »

De suite après i ,666 38,9
Une heure trente minutes après i ,25o 35,7

Trois heures quinze minutes après » 3i ,9

Cinq lieures trente minutes après o,833 29,0

» Dans cette seconde expérience, l'hypoglycémie, accompagnée d'hy-

pothermie, s'est établie comme dans la première, toutefois avec une petite

particularité qui a marqué la marche de l'hypoglycémie. Celle-ci a été

précédée d'une très fugitive phase d'hyperglycémie, ce qui n'est pas très

rare, nous l'avons déjà dit, dans les cas de section médullaire simple.

» B. Effets produits sw la fonction glycémique par la section de la moelle

épinière dans la région cervico-dorsale moyenne, quand cette section est pré-

cédée de la section bulbaire. — La section bulbaire préalable, de même
que la dépancréatisation, crée, dans les centres secondaires représentés par

les ganglions sympathiques, un état de suractivité tel, que l'action paraly-

sante ou inhibitrice de la section médullaire, dans la région cervico-dor-

sale, ne peut plus avoir prise sur eux. Dans les expériences qui ont donné

cette démonstration, la section médullaire a été pratiquée entre la sep-

tième vertèbre cervicale et la première vertèbre dorsale
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)i Expérience I. — Les deux sections se suivent à ciiu| minutes crintervalle :

Glycose pour looo

dans Température

le sang artériel. recLalc.

gr o

Immédiatement avant la section bulJjaiie i ,'-î'4 »

Immédiatement après la section médullaire i,88S 37,4

Deux heures après cette dernière section i ,f\h'] 35,2

» Expérience II. — Les deux sections se suivent de très près. L'autopsie, prati-

quée après l'expérience, a démontré que la section médullaire était incomplète; il

n'y avait qu'une hémiseclion gauche :

Glycose pour looo

dans

le sang artériel.

Immédiatement après les deux sections 36'', 928

Une heure après les deux sections 3s'',c)23

» Expérience III. — La section médullaire n'est faite que dix minutes après la

section bulbaire :

Glycose pour 1000

dans

le sang artériel.

Avant les sections i8'',ooo

Après la section médullaire 3s'',ooo

» Expérience IV. — La section médullaire n'est faite que dix minutes après la

section bulbaire :

Glycose pour 1000

dans Température

le sang artériel. rectale,

gr o

Avant la section bulbaire i,iii 39,4

Dix minutes après la section médullaire i ,666 36,3

Une heure dix minutes après cette section i ,25o 34,5

Trois heures trente-cinq minutes après cette section. 0,877 32,3

» Ainsi, les résultats obtenus dans ces deux séries d'expériences ont

été précisément ceux qui étaient cherchés : la section médullaire, précédée

ou suivie de la section bulbaire, produit exactement les mêmes elFets que

la section médullaire précédée ou suivie de l'ablation du pancréas. Donc,

au point de vue de l'action physiologique exercée sur l'appareil formateur

du sucre, cette dernière opération se comporte exactement comme la

section bulbaire. Or, celle-ci détermine la suractivité du foie en suppri-

mant la transiîiission de Finfluence d'un centre frénateur situé dans le

bulbe. // en résulte nécessairement que l'ablation du pancréas agit par un

C. K., 189Î, I" Semestre. (T. CXVI, N" 12.) <^0
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mécanisme, analogue, quand elle provoque Fhyperglycémie et la glycosurie :

celte opération détermine Vannihilation du centre frénateur de la fonction

glycoso-formatrice. Le pancréas agit donc sur cette fonction, par Vintermé-

diaire de ce centre frénateur, dont il excite l'activité, et sans doute aussi par

Vintermédiaire du centre excitateur, qui est, au contraire, contenu dans son acti-

vité quand il est influencé par les produits de la sécrétion pancréatique interne

qui sont versés dans le sang.

)) C. Le pancréas considéré comme agent régulateur direct des phénomènes

nutritifs généraux liés à l'exercice de lafonction glycoso-formatrice.— Ce point

important ne peut être développé ici, faute de place. Nous devons nous

borner, en ce qui le concerne, à la courte mention qui en est faite (i5)

dans le résumé général ci-après (' ).

» Résumé général, sous forme de propositions dogmatiques, des enseigne-

mentsfournis par nos trois études expérimentales :

» 1. La fonction glycoso-formatrice du foie est placée sous l'influence

directrice d'appareils régulateurs.

)) 2. Le diabète expérimental de Von Méring et Minkowski, dû, comme

les autres, à la suractivité de cette fonction, montre que, dans sa régula-

tion, le pancréas joue un rôle de premier ordre.

)) 3. L'influence du pancréas ne s'exerce pas directement sur le foie;

elle agit surtout sur des centres nerveux auxquels est départi le rôle de

régulateur de la glande hépatique.

» 4. Ces centres régulateurs sont au nombre de deux : un centre fré-

nateur, situé dans la partie bulbaire de la moelle allongée; un centre

excitateur situé près de l'extrémité supérieure de la moelle cervicale entre

le bulbe racliidien et l'origine de la quatrièsie paire spinale.

» 5. Le centre frénateur du foie transmet son action au système du grand

sympathique par les ratni communicantes des quatre premières paires cer-

vicales.

» Le centre excitateur transmet la sienne par les rami communicantes

que fournissent les dernières paires de la première moitié de la région dor-

sale de la moelle épinière.

» 6. Le pancréas actionne ces deux centres en sens inverse l'un de

l'autre, de manière à produire des effets cumulatifs de même nature sur la

( ') Les coupures nombreuses faites dans nos trois études ont nui à la clarté de

l'exposition, tout en supprimant des documents importants. Nous renvoyons au pro-

chain numéro des Comptes rendux de In Société de Biologie, où ces études seront

reproduites in extenso.
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fonction glycoso-formatrice. Ainsi, le centre frénateur est activé et l'exci-

tateur modéré par les produits de sécrétion qn'on suppose être versés dans

le sanq par la glande pancréatique. L'ablation du pancréas, en supprimant

cette sécrétion, détruit l'action frénatrice et exalte l'action excitatrice des

centres nerveux. D'où suractivité considérable de la glycoso-formation,

entraînant l'hyperglycémie et la glycosurie.

» 7. La section bulbaire entre l'atlas et l'occipital isole le centre fréna-

teur. Il y a alors accentuation des effets du centre excitateur. Cette accen-

tuation se manifeste avec toutes ses conséquences, l'hyperglycémie, la gly-

cosurie, comme dans le cas d'ablation du pancréas, à un moindre degré

pourtant, le centre excitateur n'étant pas exalté par la section bulbaire,

comme cela arrive avec la dépancréatisation; il est seulement libéré de

l'antagonisme du centre frénateur.

» 8. La section médullaire, en un point quelconque de la région com-

prise entre la quatrième paire cervicale et la sixième paire dorsale, laisse

subsister l'action du centre frénateur, mais détruit celle du centre excita-

teur. Aussi cette opération entraîne-t-elle toujours l'hypoglycémie, suite

de la diminution imprimée à l'activité de la fonction glycoso-formatrice

du foie.

)< 9. L'influence exercée par les deux centres nerveux régulateurs du

foie ne s'adresse pas directement à cet organe. Elle n'y arrive que par

l'intermédiaire des ganglions placés, comme des relais, sur le trajet des

nerfs sympathiques, source directe de l'innervation viscérale.

» 10. Les ganglions du sympathique ne sont pas de simples agents de

transmission. Ils constituent de véritables centres secondaires, tirant, il est

vrai, toute leur activité des centres primitifs cérébro-spinaux, mais jouant

néanmoins un rôle autonome très important. C'est, en effet, dans les cel-

lules de ces ganglions que les actions frénatrices et excitatrices des centres

essentiels se rencontrent et se modifient réciproquement.

» 11. L'importance physiologique de ce rôle autonome est de premier

ordre. En effet, toute suractivité communiquée par l'un des centres céré-

bro-spinaux aux éléments ganglionnaires tend à s'y maintenir, si le

centre antagoniste n'intervient pas pour imprimer à ces éléments une mo-
dalité physiologique contraire. Le maintien des communications entre les

ganglions et le centre cérébro-spinal qui a créé la suractivité n'est même
yjas nécessaire à la conservation de celle-ci.

» Ainsi, l'aptitude frénatrice imprimée aux ganglions du système sym-

pathique, par la section médullaire, qui annihile l'influence du centre

excitateur, constitue, pour ces ganglions, une possession dont ils ne peuven
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être destitués, même quand le centre frénateur est annihilé à son tour par

la section bulbaire.

» De même, l'aptitude excitatrice communiquée aux ganglions par la

section bulbaire, qui détruit l'action du centre frénateur, se conserve tout

entière après qu'on a supprimé également toute influence du centre exci-

tateur, par la section médullaire dans la région cervico-dorsale.

» 12. La suppression du pancréas agit exactement comme la section

bulbaire dans toutes les circonstances dont il vient d'être question, relati-

vement à la création et à la conservation , dans les ganglions sympathiques,

des aptitudes frénatrice ou excitatrice de la fonction glycémique.

» Amsi, sur l'animal privé de pancréas, la section cervico-dorsale de la

moelle épinière, quoique entraînant la paralysie du centre excitateur de la

production glycosique dans le foie, ne porte pas atteinte à la grande surac-

tivité de cette production.

» De même, sur le sujet qui a subi d'abord la section médullaire, l'a-

blation ultérieure du pancréas ne modifie pas la dépression profonde

provoquée par la première opération dans l'activité de la production

glycosique.

» 13. Le rapprochement ci-dessus, entre les effets de la dépancréalisation

et ceux de la section bulbaire, achève d'établir l'identité du mécanisme

direct qui préside à la manifestation de ces effets. Le pancréas joue donc

son rôle de frénateur du foie par l'intermédiaire des centres nerveux régu-

lateurs de ce dernier.

» 14. Ces centres régulateurs agissent comme agents excito-sécréteur

ou fréno-sécréteur. Mais leur action est nécessairement conjuguée avec

celle des centres vaso-dilatateurs et vaso-constricteurs : les vaso-moteurs

réglant le débit du sang à travers le système liépato-pancréatique et met-

tant ce débit en rapport avec l'activité fonctionnelle propre des éléments

sécréteurs.

» 15. On est fondé à penser que le pancréas ne joue pas seulement un

rôle dans la régulation de la fonction glycoso-formatrice du foie. Il ne faut

pas perdre de vue, en effet, que, chez les sujets à jeun, l'incessante forma-

tion du sucre par le foie, dans tous les états physiologiques et patholo-

giques, s'effectue aux dépens de l'organisme lui-même. C'est la désinté-

gration liislolylique, phase première et nécessaire du travail incessant de la

nutrition générale, qui /j/c/?are les matériaux sur lesquels s'exerce l'activité

glycoso-formatrice du foie. La fonte rapide des sujets privés de pancréas

autorise l'hypothèse d'une action modératrice directe exercée sur cette

désintégration hislolytiqiie par la sécrétion pancréatique interne.
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» Il y a chance aussi pour que cette sécrétion pancréatique soit sous la

dépendance des centres bulbaire et cervical de la glande hépatique, celui-ci

jouant à l'égard du pancréas le rôle de frénateur, celui-là le rôle d'excita-

teur, tous deux harmonisant leur action sur le foie et le pancréas, de ma-

nière à les faire concourir au même but.

» 16. L'ensemble des notions précédentes entraîne l'idée de l'unité

dans la pathogénie du diabète. Quelle qu'en soit la cause primitive, les

troubles essentiels qui le caractérisent doivent être rapportés au trouble

des centres régulateurs de la fonction glycoso-formatrice du foie, particu-

lièrement à la paralysie ou à l'inhibition plus ou mois complète du centre

bulbaire, frénateur, à la fois direct et indirect, de l'activité des cellules

hépatiques.

» Ceci nous ramène, par des voies détournées sans doute, mais très

sûres, aux vues générales de Claude Bernard sur la pathogénie du diabète.

» Nous en avons fini avec cette nouvelle étude. Elle a eu pour point

de départ cette pathogénie du diabète; mais elle visait comme but à at-

teindre l'élucidation d'une importante question de pure physiologie géné-

rale. La construction systématique dans laquelle nous venons d'enfermer

nos solutions pêche certainement par plus d'un côté. Il nous a paru utile

cependant de la présenter sans restrictions, ni réserves, pour mieux en

faire apprécier la signification et la portée. Dans le même but, nous nous

sommes abstenus de tout examen critique des théories et des faits anté-

rieurement acquis. Le motif de cette abstention n'aura pas échappé aux

personnes compétentes qui auront suivi avec attention l'enchaînement de

nos démonstrations. »

I\OMIIVATIOI\S.

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

Correspondant pour la Section de Chimie, en remplacement de feu

M. Abria.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 47.

Sir H. Roscoë obtient 28 suffrages.

M. Cannizzaro » 17 "

M. Mendelejeff » i »

Il y a un bulletin blanc.

Sir H. RoscoE, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est

proclamé élu.
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L'Académie procède, ])ar la voie du scrutin, à la formation d'une

liste de deux candidats qui devront être présentés à M. le Ministre de

l'instruction publique, pour la chaire de Minéralogie, vacante au Mu-
séum d'Histoire naturelle.

Au premier tour de scrutin, destiné au choix du premier candidat, le

nombre des volants étant 47 :

M. Lacroix obtient 45 suffrages.

M. Jannettaz » .... 2 »

Au second tour de scrutin, destiné au choix du second candidat, le

nombre des votants étant encore 47 '•

M. Jannettaz obtient 46 suffrages.

Il V a un bulletin blanc.

Eu conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministre

comprendra :

En première ligne M. Lacroix.

En seconde ligne M. Jannettaz.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-

missions de prix, chargées déjuger les concours de iSgS.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Francœur. — MM. Hermile, Darboux, Bertrand, Poincaré, Picard

réunissent la majorité des suffrages. I^es Membres qui, après eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Jordan et Lévy.

Prix Poncelet. — MM. Poincaré, Hermite, Darboux, Picard, Bertrand

réunissent la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Appell et Resal.

Prix extraordinaire (^Mécanique). — MM. de Bussy, Paris, Bouquet de

la Grye, Lévy, Sarrau réunissent la majorité des suffrages. Les Membres

qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. de Jonquières et

Resal.

Prix Montyon {.Mécanique). — MM. Lévy, Boussinesq, Sarrau, Resal,

Deprez réunissent la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Léautéet Haton de la Goupillière.
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Prix Phuiicy. — MM. de Biissy, Sarrau, Lévy, Resal, Léauté réunissent

la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Paris et Bouquet de la Grye.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. CffiscHNER DE CouixcK adrcsse une nouvelle Note sur l'isomérie des

acides amido-benzoïques.

Celte Note sera soumise, ainsi que les précédentes, à une Commission

composée de MM. Friedel et Schiitzenberger.

M. J.-L. JocBERT annonce l'envoi d'une « Etude statistique, médicale

et anthropologique sur la Corse ».

(Renvoi au concours de Statistique, fondation Montyon).

M. Carlier adresse, par l'entremise de M. Larrey, un Mémoire manuscrit

portant pour titre « La ville d'Évreux, son climat, son hygiène, ses mala-

dies ».

(Renvoi au concours de Statistique, fondation Montyon).

M. B. Walïer adresse une Note, écrite en allemand, sur la production

artificielle du diamant.

(Commissaires : MM. Friedel, Moissan.)

M. Roussel adresse une Note relative à diverses expériences concernant

la phototypie, l'impression sur étoffe, etc.

(Commissaires: MM. Friedel, Schiitzenberger.)

M. L. SiLHOL adresse une Note relative à un mode particulier de char-

gement des condensateurs électriques.

(Commissaires : MM. Marcel Deprez, Cornu.)

M. E. DelAUBIER adresse une Note sur une méthode de clarification et

épuration des eaux impures.

(Commissaires : MAL Troost, Bouchard.)
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CORRESPONDANCE.

Sir J. Lister, élu Associé étranger, adresse ses remercîmenls à l'Aca-

démie.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la dislribulion en latitude des phénomènes

solaires observés à Vobservatoire royal du Collège romain
^
pendant le qua-

trième trimestre 1892. Note de M. P. Tacchini.

i< Rome, g mars iSgS.

)) Les résultats relatifs à chaque zone de 10°, sur les deux hémisphères

du Soleil, sont les suivants :

Lalitudes.

90 -

80-

70

60

5o

- 40 -

3o -

- 20

- 10

80

•70

- 60

• 5o

4o
-3o

- 20

- 10

• o

Protubérances.

0,000

o,oi5

o,io5

0,049

0,016

o,o5i

0,078

o,o4o

0,045

Facules. Taches.

0,399 o,oo4

o — 10

10 — 20

20 — 3o

3o — 4o

40 — 5o

5o — 60

•60 — 70

•70 — 80

80 — 90

o,o44
\

0,082

o, 100

o,i3S

0,074
o, 12.5

o,o36

0,001

0,000

0,601

0,026
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en accord avec les faciiles. Les protubérances, an contraire, présentent

les maxima de fréquence dans des zones plus éloignées de l'équateur, et

où nous n'avons pas observé de facules ni de taches. Si la prédominance

des phénomènes au sud continue, il devrait se manifester une correspon-

dance dans les apparences de la prochaine éclipse. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Photographie de la couronne solaire, en dehors

des éclipses totales. Note de Georgd E. Hale.

« Dans les Comptes rendus du 23 janvier dernier, se trouvent les expé-

riences de M. Deslandres, faites dans le but démontrer la couronne solaire

sans éclipse totale. M'étant occupé de cette même question pendant plus

d'une année, je demande la permission de faire connaître également à

l'Académie les résultats de mes recherches.

» C'est en mai 1892 que j'ai mis en pratique l'idée sur laquelle est

fondée la méthode de M. Deslandres, et qui consiste à photographier la

couronne avec la lumière d'une seule longueur d'onde, par l'intermédiaire

du spectre. L'instrument dont je me suis servi est pourtant bien différent

de celui qu'a emplové M. Deslandres. C'est du spectrohéliographe que j'ai

fait usage pour donner une image monochromatique de la couronne. Les

résultats déjà obtenus au moyen de cet instrument, et dont j'ijj présenté

des épreuves à l'Académie, constatent que j'ai réussi quant aux protubé-

rances, à la chromosphère et aux facules (voir Comptes rendus, t. CXV,

p. 106). Ma méthode pour photographier aussi la couronne avec le même
instrument a été expliquée, dans ses détails, à une séance de l'Académie

des Sciences de Chicago le 6 décembre 1892. Voici l'abrégé de mon Rap-

port (').

)) Dans mes premières tentatives pour photographier la couronne avec

le spectrohéliographe de l'Observatoire de Kenwood, la première fente

était un peu plus large que celle qui est ordinairement employée dans

la photographie des protubérances. L'angle du réseau avec l'axe du

collimateur était tel que les rayons ultra-violets du premier spectre

venaient tomber sur la deuxième fente. La lumière directe du disque

solaire était exclue du spectrohéliographe par un disque métallique d'un

diamètre un peu plus grand que celui de l'image solaire. La marche des

(') Voir aussi Astronomy and Aslro-Physics, t. XI, p. 792; ihid., t. XII, ji. gS.

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N" 12.) 8r
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fentes se faisait lentement et le temps de pose était plus long que cela n'est

nécessaire pour les protubérances.

)i On voit qu'il est possible d'employer la lumière d'une couleur quel-

conque dans la formation d'une image photographique du Soleil au

moyen du spectrohéliographe. Dans les expériences de M. le D'' Huggins,

l'action photographique était limitée aux rayons bleus. Les observations

de M. Vogel sur l'absorption de l'atmosphère solaire démontrent que, du

centre jusqu'aux bords du disque, l'absorption croît plus rapidement pour

les ondes courtes que pour les ondes longues. Comme la plus grande

partie de la lumière coronale ne souffre probablement pas de cette absorp-

tion ('), je crois que, jusqu'à une certaine limite, l'éclat de la couronne

par rapport au ciel est en raison inverse de la longueur d'onde de la

lumière employée pour l'observation. C'est sur ce principe que ma
méthode est fondée; on voit que, en ceci, elle est en harmonie avec la

méthode de M. le D"^ Huggins.

» Quoique j aie obtenu des clichés sur lesquels la présence de la cou-

ronne se laisse supposer, je fus bientôt convaincu que des instruments

construits spécialement pour cet usage, et un ciel moins blanchâtre, étaient

nécessaires pour obtenir un succès complet. En août, j'ai donc démonté un

spectrohéliographe, dans lequel les deux objectifs ordinairement employés

ont été remplacés par un seul miroir concave de verre argenté. L'image

solaire formée par un miroir concave, de o™, i6 d'ouverture et de i", 23

de longueur focale, tombe sur la première fente, d'où la lumière de la

photosphère est exclue par un disque circulaire métallique. La lumière

provenant des régions d'autour du Soleil entre par la fente, et vient tom-

ber sur un miroir concave de o™,io d'ouverture et de o'",62 de longueur

focale; les rayons parallèles réfléchis sont dispersés par un réseau plan de

Rowland. De nouveau, ils rencontrent le miroir concave, et les spectres

des ordres différents sont formés sous la première fente, là où est située la

deuxième fente. Passant alors par cette fente, ils tombent sur la plaque

sensible; les fentes marchent en des directions opposées, et l'image est

ainsi obtenue.

» La région du spectre qui servira le mieux à la photographie de la

couronne sera à déterminer par l'expérience, mais la théorie paraît indi-

quer qu'elle est dans la partie ultra-violette.

» La construction de cet appareil a été commencée en août i(Sg2, mais

(') Report of tJie Eclipse Expédition to Caroline island, may i883, p. ii5.
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les travaux ont été interrompus; il n'est pas encore complètement terminé.

En avril ou en mai prochain, je compte me rendre au Colorado pour
mettre ma méthode à l'épreuve (' ). »

ÉLECTRICITÉ. — Sur les ondes électriques le long de fils minces; calcul

de la dépression. Note de M. Eirkelaxd, présentée par M. Poincaré.

« Dans ma Note du 6 mars, nous avons vu que le développement de

chaleur dans le conducteur exige qu'il y ait un rayonnement d'énergie

vers celui-ci dans son voisinage immédiat, c'est-à-dire que les lignes de

force électrique y forment un angle aigu avec la direction de propagation

des ondes, sauf dans quelques petites parties où la force est négligeable.

» Mais cette circonstance n'empêche pas que les lignes de force un peu
loin du conducteur puissent changer un peu de direction, de sorte que là

il existera un rayonnement dans la direction opposée, de façon que la

couche qui entoure le fd , où se trouve la plus forte concentration de

l'énergie, va être vidée par des rayonnements dans les deux sens.

» Ce dernier rayonnement du voisinage du fil vers l'espace est bien

possible, mais ne peut pas être considérable, puisque, dans mes expé-

riences, je n'ai remarqué aucune dépression dans un fil de cuivre de 2°"",

et qu'il n'est pas probable qu'un rayonnement de cette espèce, toutes

choses égales d'ailleurs, soit plus grand pour des conducteurs minces que

pour des conducteurs épais.

» Calculons maintenant la dépression, en supposant qu'elle est due

seulement à un rayonnement vers le conducteur; nous trouverons alors

une valeur, qui au moins n'est pas plus grande que la dépression vraie.

» Considérons, comme dans la Note précédente, la petite surface cylin-

drique entre les deux plans qui s'avancent avec la vitesse —, et remar-

quons qu'en posant sa longueur /égale à i"^"^ elle demeure en même temps

très petite par rapport à la longueur d'onde, et très grande par rapport

au diamèti'e du fil.

(') Un instrument semblable à celui de M. Deslandres, dans lequel deux prismes

étaient employés de la même manière pour observer la couronne sans éclipse, a été

imaginé par M. lîarkness, il y a plusieurs années {Bulletin Philosophical Society of
Washington, vol. 3, p. 116-119; Beiblâtter, B. 5, S. 128), mais j'ignore s'il a été

construit.
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» Dans ce cylindre, une quantité de l'énergie électromagnétique est

transformée en une quantité i^rde chaleur par seconde. Cette énergie est

empruntée au dehors, et nous nous proposons d'examiner quelle est la

quantité totale d'énergie électromagnétique disponible pour la transfor-

mation.

)) Dans notre Note du i6 janvier, nous avons dit que la disposition des

appareils était symétrique par rapport aux deux plaques collectrices, de

sorte qu'il y avait deux fils rectilignes tendus parallèlement. Alors nos

deux plans souvent mentionnés découpent des petits cylindres congruents

de chacun des deux fils et en observant que le courant coule en sens con-

traire, mais avec la même intensité dans ces parties des fils, nous pouvons

comparer la distribution de l'énergie dans le diélectrique entre nos plans

avec celle qui existerait, si l'un des conducteurs était le retour de Cautre et

que le courant était périodique, mais à chaque instant uniforme tout le long

(lu fil.

» Supposons pour le moment le courant stationnaire; alors nous trou-

verons, d'après Maxwell ('), l'énergie magnétique T par l'unité de lon-

gueur de chacun des deux fils (la formule de Maxwell donne la même
énergie pour l'ensemble des deux)

T = - Lo«^ = -
( 1 log - + -

[j. ) i-,2" 2\ ^p 2'/'

valeur que nous pouvons regarder comme exacte (' ) même dans le cas des

fils magnétiques, parce que la distance b entre ces deux fils est relative-

ment très grande, o'",8o.

» Or le courant est en réalité périodique avec une période extrêmement
petite. Il faut donc corriger la valeur de T, en tenant compte de cette cir-

constance, ce que nous pouvons d'après une formule de Lord Rayleigh('),

qui donne la self-induction par l'unité de longueur d'un tel courant.

» Nous trouverons

T= -Lt= = -I 2log^ \/B)'-.2 1 \ ^ p

/„ étant la résistance ordinaire opposée par la longueur /= 1'='".

(') Maxwell, Electricity and Magnetisin, t. 11, § C83.

(-) Voir Lord Rayleigu, Phil. Mag., 1S86, p. 382 et Maxwell, El. et M., iraduc-

lioii française, l. Il, p. 872, Note de M. Potier.
(S) Raïleigh, Phil. Mag., t. I, p. Sgo; 1886.
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» L'énergie totale est ici ^sensiblement égale a*2T, on le voit aisément

en examinant les intégrales^ /(R- + Z-)Jt et ô-
f
P'^dx.

n Maintenant la quantité^ d'énergie électromagnétique transformée par

seconde dans notre cylindre est, d'après M. Poynting, ici au moins, très

approximativement proportionnelle à la quantité totale d'énergie; nous en
i- r r

perdrons donc, dans le temps dt, la fraction -^ dl = -r dt et nous' retrou-

verons ainsi le décroissement exponentiel, en obtenant pour l'énergie

C=:Cr,c ^ et, par conséquent, pour l'intensité du courant.

i = i.e

» Pour trouver r, nous appliquerons la formule suivante de Lord Rayleigh

(loc. cit.) :

— égal a la partie réelle de ^,, .
, ,

—',

$ désignant la fonction de Bessel. Pour tous les fds, sauf les maillechorls,

nous pouvons employer la valeur limite /= \/^aiJ.irt.

» En effectuant les calculs, nous obtenons le Tableau suivant :

Corde de pianu.

Maitlectiort.

Fil de cui?re. I. II. doux. tréfilé.

Dépression observée ',8% ",8% 5,8 »/„ ^7.5% 23,7% 16,9%

^^10' 194 2070 347 432 l/iI(i+ o, 014^/^1)"' !^2'i\/^(i+ o,i',<^'^)-' 2Sov/;I(n-o,oo9 v^iT)"'

Dépr. cale. 100(4— 1,)/4... '.9 7„ i8.7 7« 3,4 »/„ » >> „

(i capacité magn. induct. . . « •> >' 68,4 49i2 4g,

6

(90°— cj)) = arc(cot=-^V. i",o 5",

4

2",o i7",7 i4-,7 >9 ,0

» Par mes mesures, j'espère avoir déterminé la hauteur de la première

onde progressante avec une approximation de 2 pour loo; donc les diffé-

rences ioo(îo — il )Ao peuvent être erronées de deux entiers.

» Les valeurs de jx ainsi obtenues sont plus petites que celles que l'on

pourrait prévoir; d'après cela, le coefficient de perméabilité magnétique doit

décroître avec la période des ondulations, ce qui sera en accord avec cette

circonstance qu'on n'a pas encore reconnu aucune particularité dans les

lois de la réflexion des ondes lumineuses sur le fer.

» Je me propose de vérifier ces formules par des expériences ulté-

rieures. »
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ÉLBCTRICiTÉ. — Sur les capacités initiales de polarisation.

Note de M. E. Bouty, présentée par M. Lippmann.

« Il y a quelques années, M. Blondlot (') a étudié par des méthodes

très élégantes la capacité de polarisation d'électrodes de platine dans

l'acide sulfurique et dans divers électrolytes en dissolutions concentrées.

Ayant eu besoin de savoir si les mêmes lois sont applicables à la limite,

dans le cas d'électrolytes liquides ou solides de très grande résistance spé-

cifique, j'ai été conduit à reprendre quelques-unes de ces expériences par

une méthode différente que je vais d'abord exposer sommairement.

» Cette méthode consiste essentiellement à introduire dans le circuit

d'une auge électrolytique une résistance métallique R au moins com-

parable à la résistance r de l'auge et en tout cas assez grande (*) pour que

la polarisation soit très lente et sa limite peu élevée. SoitE la force électro-

motrice de la pile. Au bout de quelques millièmes de seconde la différence

de potentiel t des électrodes de l'auge atteint une valeur

/•E

qu'on peut considérer comme une valeur initiale, et croît ensuite très len-

tement vers une limite C telle que la différence £ — £o ^st toujours très

faible par rapport à E. On mesure à diverses époques / les diflférences de

potentiel s — s^ et, connaissant E, r, R, on en déduit, par un calcul facile,

les polarisations totales/) correspondantes de l'auge.

» Les mesures de t et les commutations nécessaires sont effectuées à

l'aide de mon pendule interrupteur; une capacité (microfarad ou subdivi-

sions) négligeable par rapport à celle de l'auge et faisant partie d'un cir-

cuit dérivé, greffé sur les électrodes, en est séparée au temps t et déchargée

sur un électromètre, ce qui fournit la mesure de £ — t^.

» Je me bornerai à rapporter aujourd'hui les résultats généraux relatifs

aux électrolytes en dissolution concentrée. Ils se résument en un petit

nombre d'expériences fondamentales.

(') Blondlot, Thèse de doctorat, Paris, 1881.

(-) Généralement de l'ordre de grandeur de looooo ohms à un méghom.
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» Première expérience. — Soit lo = „
'

l'intensité initiale du courant,

peu différente de l'intensité moyenne et toujours supposée très faible; la

polarisation/? est fidèlement représentée par une formule

Le coefficient C est, par définition, la capacité initiale de polarisation de

l'auge. Le coefficient B, sensiblement indépendant delo, est caractéris-

tique de la vitesse de la dépolarisation spontanée.

» Deuxième expérience. — Deux électrodes égales, plongeant dans un

même liquide, sont d'abord placées l'une au-dessus de l'autre, à une dis-

tance de quelques millimètres, comme les plateaux d'un condensateur;

on les met ensuite sur le même plan; enfin on les place dans deux auges

séparées ne communiquant que par un siphon.

» Dans ces divers cas, la distribution du courant à la surface des élec-

trodes est aussi différente que possible : les dépôts électrolytiques, s'il pou-

vait s'en produire, seraient très inégalement répartis et n'intéresseraient

guère, dans le dernier cas, qu'une très petite portion des électrodes.

Cependant, pour une même valeur de l'intensité initiale Ij, les coefficients C

et B de la formule (i) demeurent identiques; ni la capacité initiale, ni la

vitesse de dépolarisation ne sont altérées.

» Cette expérience établit l'indéjiendance complète des deux électrodes

au point de vue de tous les phénomènes de polarisation.

» Troisième expérience. — Dans un même liquide, on associe des élec-

trodes de même métal de façon à former des électrodes résultantes de sur-

faces S, et So quelconques. Soient C, et Co les capacités initiales des deux

électrodes. On a, par définition.

D'autre part, q:t"^s que soient S, et S^, égaux ou très inégaux et quel que

soit le sens du courant, lexp h'ience donne

(^) C "^
k(,s;

"'^
S,,,

avec une valeur croissante de R. On a donc

C, = K.S,, Co :^ Î^Sj.

K est la capacité initiale par unité de surface.
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» Celle expérience confirme la loi de l'indépendance de la capacité

initiale par rapport au sens du courant, énoncée par M. Blondiot et dé-

montrée par lui si nettement (So négligeable par rapport à S, ).

» Tous ces résultats s'interprètent très simplement dans l'hypothèse

de Helmholtz d'une couche double électrique à la surface du contact d'un

métal et d'un électroiyte, et je les rapporte ici surtout comme un contrôle

de la méthode que j'ai employée.

» Dans une prochaine Communication j'exposerai les résultats relatifs

aux électrolytes fondus et aux électrolyles solides ou liquides de très

grande résistance spécifique. »

PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Influence de la fréquence sur les effets physiolo-

giques des courants alternatifs. Note de M. d'Arsonval, présentée par

M. Bouchard.

« Un flux électrique traversant l'organisme excite les nerfs et les muscles

uniquement par sa variation. Dans une Note antérieure, j'ai donné les

moyens d'obtenir par synthèse, l'onde électrique représentant cette varia-

tion ('). Après avoir étudié les effets physiologicjues d'une onde unique,

de forme connue, j'ai, naturellement, été conduit à m'occuper des ondes

périodiques. Ces recherches systématiques, poursuivies depuis 1881, m'ont

donné des résultats que j'ai fait connaître dans des Notes éparses que

résume la présente Communication (-). Pour étudier l'influence de la

fréquence des excitations, j'ai employé un alternateur très simple, sans fer,

dont le principe a été imaginé par M. Gramme en 1870, et qui peut don-

ner jusqu'à dix mille alternances par seconde. Les courants produits étaient

envoyés dans le primaire d'un appareil à chariot de du Bois-Reymond,

sans fer, qui permettait de régler l'excitation en écartant les bobines,

de façon à conserver la même intensité.

» Avec les basses fréquences, il n'y a ni douleur ni contraction muscu-

laire, mais ce courant agit puissamment sur la nutrition en augmentant

(') Voir Comptes rendus, 28 mars 1891.

C) Voir Comptes rendus de la Société de Biologie, des i""" avril 1882, 24 février

et 25 avril 1891; Conférences faites à la Société des Electriciens et à la Société de

Physique, avril 1892; Archives de Physiologie, années 1889 et suiv. , etc. ; Comptes

rendus, 27 juin 1892.
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l'absorption d'oxygène et l'éliniinatioii trucide carbonique. Il est éminem-

ment sédatif de la douleur et ces précieuses propriétés sont mises aujour-

d'hui à profit par différents cliniciens sur mes indications ( '). En aug-

mentant la fréquence, l'excitation appaiait, mais le courant est de mieux

en mieux toléré, à intensité égale, à partir de aSoo à 3ooo alternances par

seconde, ces chiffres semblant être l'optimum de l'excitation. Pour dé-

passer loooo excitations jjar seconde, j'eus l'idée, en décembre 1890, d'u-

tiliser le vibrateur du D'' Hertz permettant d'atteindre des fréquences

énormes dépassant plusieurs millions par seconde.

» Je pus montrer alors, dans mes leçons publiques au Collège de

France, ce fait surprenant que, lorsque le nombre des excitations est très

considérable, les phénomènes d'excitation des nerfs et des muscles ne se

produisent plus. Ce fait fut également conmiuniquc à la Société de Biologie

les 24 février et aS avril i8()i, antérieurement par conséquent à la publi-

cation faite à New-York le 23 mai 1891 par M. Tesla. Le vibrateur de

Hertz donnant des courants peu intenses, je lui substituai le disjiositif si-

gnalé par M. Élihu Thomson un an plus tard, dispositif (|ue je remplace

aujourd'hui par le suivant, dérivant des expériences de M. Elihu Thomson

et surtout de celles de M. Lodge.

)> Deux. Ijouleilles de Leyde sont iiiontée^ en cascade
(
//^'. 1), lenis arnialiiies in-

ternes AA' communiquent avec les pôles d'iuio forte boltine de Kulmikorll, le^ arni.i-

tures externes BB' sont réunies par un soiénoiVle CC constitué par w\\ gros lil de

cuivre faisant 10 à i5 tours. En prenant comme pôles les extrémités CC du solénoïde

on obtient des étincelles beaucou]j plus longues qu'en AA' et un courant oscillant ex-

trêmement énergique. Ce courant peut porter au blanc une lampe à incandescence L,

absorbant un ampère et tenue entre deux personnes DD' com]détant le circuit. En

substituant un alternateur à la bobine, j'ai ]ni faire traverser mon corps |)ar des cou-

rants de plus de 3 ampères sans ressentir d'autre cfTet qu'un sentiment de chaleur au

niveau des mains (-). Si Ion veut augmenter la longueur d'étincelle, on introduit dans

(') \'oir les publications de M. Ajjostoli et celles de MM. Gautier et Larat {Aca-

démie des Sciences, Société d'Électrotliérapie et Société de Biologie, 1892 ).

(^) On a dit, pour expliquer l'innocuité de ces grandes intensités, que le courant

de haute fréquence qui porte ces lampes au blanc est incomparablement plus faible

que celui qu'elles absorbent dans les conditions ordinaires. Cette explication est

erronée et voici comment je le démontre ; Je porte au rouge un mince fil de platine

avec le courant à grande fréquence; je le plonge dans un vase contenant du pétrole et

je note l'élévation de température qui correspond au passage du courant pendant cinq

minutes, par exemple. Je recommejice l'expérience, en portant le fil à la même tempé-

C. h., i8(j3, 1" Semestre. (T. CXVI, N" 12.) 82
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le solénoïde une bobine à fil lin, piéseiitaril un jjliis giancl nombre de tour'^, et enfer-

mée dans un cylindre de verre rempli d'huile minérale comme le représente \^ fig. 2.

Fis

» Le courant émanant de CC peut être employé de deux manières : ou bien on

l'envoie directement dans les tissus à électriser, et l'on en gradue l'intensité en prenant

Fis. 2.

un nombre variable de spires; ou bien, on le fait circuler autour du corps à électriser

rature, avec un courant continu et je constate que réchauffement du pétrole (et

par conséquent l'intensité efficace), est le même dans les deux cas. M. A. Campbell

Swinton, qui répète actuellement à Londres, sur une moindre échelle, les expériences

que j'ai montrées l'an dernier, à Pâques, à la Société de Physique, admet cette

explication.
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que l'on plonge alors dans le solénorde. Dans ce dernier cas le corps à éleclriser est

parcouru par des courants induits très puissants, à cause de la fréquence et se com-

porte comme un conducteur fermé sur lui-même.

» Les phénomènes que j'ai observés dans le premier cas peuvent se résumer ainsi :

1" action nulle sur la sensibilité et la contraclibilité; 2° production A'analgésie aux

points d'application des électrodes; 3" dilatation vasculaire générale s'accompagnant

d'une chute de la pression sanguine et de production de sueur; 4° augmentation des

combustions organiques sans élévation de la température centrale mais avec déperdi-

tion plus grande du calorique à la périphérie, ainsi que le démontre le calorimètre.

» Ces expériences montrent, confoi-mément à l'opinion que j'ai sou-

tenue, que les nerfs sensitifs et moteurs sont, comme le nerf acoustique et

le nerf optique, accordés pour des périodes vibratoires déterminées.

Comme eux, ils ne répondent pas à des ondulations dont la fréquence est

trop basse ou trop élevée. C'est un nouvel exemple des phénomènes

d'inhibition sur lesquels M. Brown-Séquard a attiré l'attention des physio-

logistes. Ces résultats, dus à l'alliance de la Physique et de la Biologie,

ouvrent à la Thérapeutique un champ nouveau et fécond ainsi que je le

montrerai dans une prochaine Communication. »

OPTIQUE. — Sur la mesure des grandes différences de marche en lumière

blanche. Note de M. P. Joubix, présentée par M. Mascarl.

« Lorsque deux groupes d'ondes interfèrent avec un retard A, les franges

d'interférence ne sont visibles, en général, dans la lumière homogène que

dans trois cas : i" le retard A est très petit; 2° on analyse la lumière au

moyen d'un spectroscope; 3° on place sur le trajet d'un des groupes

d'ondes un compensateur annulant le retard de l'autre. Mais, pour em-

ployer ce dernier procédé, il est nécessaire que les deux ondes soient suf-

fisamment séparées pour qu'on puisse agir sur l'une d'elles seulement

(miroirs de Jamin, etc. ). Cela n'est pas toujours possible, par exemple dans

le cas des anneaux de Newton ou des anneaux de réflexion sur les deux

faces d'une lame de verre, etc.

» Une autre méthode qui n'a pas encore été signalée, à ma connaissance

du moins, consiste à placer un compensateur anisotrope à la fois sur les

deux groupes d'ondes qui ont traversé l'appared interférentiel. Celui-ci

reçoit alors de la lumière polarisée, qui, avant d'être analysée, rencontre

une lame de quartz d'épaisseur e, parallèle à l'axe, ayant sa section princi-

pale à 45" du plan de polarisation.
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» Dans ces conclilions, si l'épaisseur e est convenablement choisie, les

franges apparaissent. En effet, soient zéro et A les retards respectifs de

chaque système d'ondes. Chaque groupe se divise en deux dans la lame

cristalline et v prend des relards :

Le i"

Le 2"

(')
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)) Avec une lame de spath, on peut employer des épaisseurs de cristal

beaucoup moindres, car le terme

n — n — 1
r-

dl

est beaucoup plus grand. Il est sensiblement égal à o, 19(5 pour >, = o'^,5.

» On peut de même, par ce procédé, mesurer l'épaisseur des lames iso-

tropes d'indice n. L'équation qui donne la frange achromatique sera, dans

ce cas,

2t(n — 1^) = o,oio5 X e.

Si l'on connaît n et -r^, on en déduit s; au contraire, connaissant n et i,

on trouve immédiatement la dispersion -jy pour une longueur d'onde très

voisine de X = o^,j. J'ai pu ainsi facilement mesurer l'épaisseur de lames

de verre, observer en lumière blanche les anneaux de réflexion, les franges

de Brewster, etc.

» Il est facile de construire un compensateur au moven de deux lames

de quartz ou de spath parallèles à l'axe, taillées en biseau. Si, comme
dans la mesure des dilatations au moyen de l'appareil de M. Fizeau, la

variation d'épaisseur de la couche d'air est continue et lente, au lieu de

s'astreindre à compter le nombre d'anneaux qui passent sur le réticule de

la lunette, il suffit de mesurer quelle est l'épaisseur du compensateur qui

ramène la frange achromatique au point de départ.

» Si, à ce compensateur on superpose une autre lame à faces parallèles,

on pourra mesurer des retards variant dans de grandes limites, en remar-

quant que deux lames superposées ajoutent ou retranchent leurs épaisseurs

suivant que leurs sections principales sont parallèles ou croisées.

» Enfin, si le compensateur peut être traversé par la lumière avant et

après son passage dans l'appareil interférentiel, son épaisseur optique est

doublée. Par exemple, si l'on produit des anneaux de Newton entre un

plan de verre et une lentille de quartz parallèle à l'axe concave-convexe

dont les deux rayons de courbure sont dans le rapport de looà i, la condi-

tion d'achromatisme, étant satisfaite au centre, pour une certaine épaisseur

d'air, le sera en tous les points, et la surface du plan paraîtra couverte

d'anneaux comme en lumière homogène. »
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» Cette dernière conclusion ne peut être appliquée a priori au cas où

la pupille a ses dimensions normales, parce que nous ignorons comment
varie l'aberration de l'œil en fonction du diamètre pupillaire. D'autre part,

la mesure directe de l'aberration à pupille normale est très difficile. Sa

valeur est certainement inférieure au degré de précision de mes mesures

(y D); d'autre part, chez les jeunes gens, la loi du carré lui assignerait

également pour une pupille de 4™"" une valeur inférieure à |D.

» La conclusion immédiate et indiscutable qui ressort de mes recherches

est la suivante : L'aberration moyenne est une fonction de Vâge qui croît

lentement chez les jeunes gens et très rapidement à partir de l'âge mûr, pour

tendre vers un maximum qu'elle atteint dans la vieillesse. Les causes de cette

variation remarquable doivent être recherchées dans des variations de

sens convenable que l'âge produirait dans la cornée ou dans le cris-

tallin.

)) On sait que la cornée, par suite de sa forme ellipsoïdale est sensible-

ment aplanétique; les observateurs gardant le silence sur l'influence de

l'âge, j'ai essayé de résoudre la question en mesurant directement l'aber-

ration chez les vieillards opérés de la cataracte. Malheureusement, il est

rare que le résultat opératoire se prête à de bonnes mesures. Je n'ai pu

retenir que trois cas, dont un seul était satisfaisant (pupille 8,3 ; aberr. ^D);

dans les deux autres, j'ai noté les limites à partir desquelles la marche de

la lumière était nettement simple, directe ou inverse. Entre ces limites

aucun sens déterminé, ni aucun signe d'aberration n'était perceptible.

En mettant cependant cette zone douteuse au compte de l'aberration, on
aurait i et 1,75 D seulement. Il est donc très probable que ce n'est pas la

cornée qui produit les variations constatées.

» Nous ne savons rien de l'excentricité des surfaces cristalliniennes;

d'ailleurs cette lentille ne réalise pas la forme la plus avantageuse qui, ici,

est un ménisque à concavité tournée vers la rétine.

» Mais nous savons que l'indice crislallinien, au lieu d'être uniforme,

diminue du centre à la périphérie, d'où résulte une diminution de l'aberra-

tion de la lentille. Pour me rendre compte de la valeur de cette correction,

j'ai déterminé, avec exactitude, par un procédé graphique, l'aberration de

l'œil schématique. J'ai trouvé, pour un diamètre pupillaire de 8""°, une

aberration antérieure de i5D, dans laquelle la cornée entrait pour une

part égale à 7,4- Si donc nous supposons la cornée aplanétique, l'effet

correcteur dû à la variabilité de l'indice cristallinien doit être de 7,60
pour réaliser l'aplanétisme de la lentille et par suite de l'œil.
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» L'aberration moyenne île l'œil jeune est o.gSGD; si nous supposons

la cornée aplanétique, l'effet correcteur de l'indice devra être

7,6 — 0,96 = 0,640.

Or le Tableau montre qne l'aberration moyenne augmentedes jeunes gens

aux vieillards de 6, "D. Les choses se passent donc comme si le sénilisme delà

lentille avait pour résultat de faire tendre l'indice du cristallin vers l'uni-

formité.

» Or on sait que le sénilisme du cristallin se traduit par une augmen-

tation de sa densité, s'exerçant principalement au profit des couches corti-

cales. Je me crois donc autorisé à formuler les propositions suivantes :

» L'aberration sphérique de l'œil dépend principalement du cristallin et

notamment de la variabilité de son indice.

» Chez les jeunes gens, cette variabilité est assez rapide pour corriger sen-

siblement l'aberration de l'œd.

» Cette variabilité diminuant avec l'âge, Vaberration de V œil augmente et

tend vers la valeur qu'elle aurait si le cristallin avait un indice uniforme voisin

de celui de l'œïl schématique.

t) Les variations individuelles de l'aberration sphérique, à âge égal, sont la

résultante de variations dans l'aberration cornéenne, mesurables à l'ophtalmo-

mètre et de variations cristalliniennes non mesurables directement.

» Ces faits perinettent d'entrevoir des conséquences pratiques d'une

certaine importance. A l'aide d'un nombre suffisamment grand de me-

sures, on peut établir la courbe de l'aberration en fonction de l'àge; les

différences individuelles se trouvant éliminées, cette courbe sera une

fonction du décroissement de l'indice cristallinien en fonction de l'àge.

Tout sujet, dont l'aberration surpassera celle de son âge fournie par la

courbe, aura un cristallin prématurément sénile. Cette exagération devra

être considérée comme un prodrome de la cataracte sénile, dont on pourra

prévoir la révélation par ses signes habituels, dans un délai plus ou moins

rapproché.

» D'autre part, sans recourir à cette courbe, l'aberration apparaît

comme un réactif du milieu cristallinien, d'autant plus précieux peut-être

que les expérimentateurs en physiologie normale et pathologique ne

possèdent aucune base d'investigation analogue. »
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PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Creuset électrique de laboratoire, avec aimant

directeur. Noie de MM. E. Ducretet et L, Lejeune.

<( L'appareil que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie est

destiné aux recherches et essais de laboratoire. Le premier type, que

nous avons fait connaître en 1892, était à charbon vertical; il dérivait du
four électrique de Siemens.

» Notre modèle actuel est encore vertical, mais ses charbons C, C sont

obliques, mobiles dans leur monture métallique G, G'; il est facile de les

amener en contact ou de les écarter l'un de l'autre. Comme dans le pre-

mier type, l'ensemble forme un espace clos à parois réfraclaires R, rece-

vant le creuset mobile Cr. Des conduits servent à la circulation des gaz et à

l'introduction des matières soumises à l'action électrothermique de l'arc

électrique. Les phénomènes de fusion et de réduction peuvent être direc-

tement observés, les parois de notre creuset électrique étant à fermetures

mobiles K garnies de mica.

» Le creuset mobile Cr peut être déplacé de l'extérieur, au gré de

l'opérateur; la sole sur laquelle il se trouve est commandée par la tige Re.

c. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 12.) 83



( ^^o )

Suivant les matières à réduire, ce creuset Cr, en forme de coupelle, est en

charbon, plombagine, magnésie, chaux, etc.; ou bien métallique.

« L'arc qui jaillit entre les deux charbons C, C est transformé, à dis-

tance, en une flamme allongée formant un véritable chalumeau électrique,

par suite de Vaction directrice d'un aimant Ai placé près de l'appareil. On
peut ainsi diriger l'arc sur la matière contenue dans le creuset et l'amener

graduellement au maximum de température.

)) Le petit modèle que nous présentons peut supporter, avec des char-

bons d'un diamètre convenable, un courant de l\o ampères. Avec un cou-

rant de 12 ampères et 60 volts, on peut obtenir la réduction d'oxydes et

la fusion des métaux les plus réfractaires en quantité plus que suffisante

pour leur analvse physique ou spectrale. Toutes les expériences classiques

et les essais de laboratoire qui exigent une température élevée peuvent

être réalisés avec ce petit appareil.

» M. Moissan a montré le parti que les chimistes et les industriels peu-

vent tirer de la méthode éleclrothermique.

» Récemment, MM. Joiy et Vèzes, à l'École Normale supérieure, avec

notre creuset électrique, ont pu amènera l'état métallique, sans oxyda-

tion, le ruthénium et l'osmium, en les soumettant, en vase clos, en pré-

sence de gaz convenables, à la température très élevée que donne facile-

ment l'arc électrique (Co/?2/j/ei rendus. n° 9, 27 février, et n° 11, i3 mars

1893). Le même appareil, construit en plus grandes dimensions, en em-

ployant un courant beaucoup plus intense, permet d'agir sur une masse

plus grande de matières. Il convient, dans ce cas, de faire circuler un cou-

rant d'eau autour des montures métalliques P, F' qui reçoivent les gros

charbons; ces montures sont alors munies d'une double enveloppe de cir-

culation.

» Il est indispensable d'interposer, entre l'opérateur et le creuset élec-

trique, un large écran en verre fumée, en verres rouges ou en verres colorés

de couleurs complémentaires superposées, donnant une teinte neutre; ces

écrans arrêtent bien une grande partie des rayons lumineux que l'œil ne

peut supporter, mais ils chauffent beaucoup; cet inconvénient est atténué

par l'emploi de plaques au gélatinochlorure d'argent, avec lesquelles on

peut obtenir (suivant le temps d'exposition à la lumière et la durée d'im-

myrsion dans le bain développateur) toutes les teintes jusqu'à l'opacité

complète ('). «

C) Nous remercions notre ingénieur, M. Roger, de son bon concours pour la

conslruclion de nos appareils et leur mise en expérience.
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CHIMIE. — Sur un phénomène de dissociation du chlorure de sodium,

chauffé en présence d'une paroi de terre poreuse. Noie de IM. ue San-

DERVAL. (Extrait.)

« Lorsqu'on chauffe un tube de terre poreuse dans une atmosphère

extérieure de chlorure de sodium en vapeur, mêlée d'air sec, il se remplit

de chlore; la couleur jaune-vert de ce gaz est d'un ton très vif dans le tube;

le chlore se dégage, isolé, par l'intérieur du tube, tandis qu'à l'extérieur

l'atmosphère de chlorure de sodium n'en renferme qu'une très petite

quantité à l'état libre.

» Il y a réaction chimique entre le chlorure de sodium et la silice du

tube; le fait n'est pas nouveau, il y a aussi dissociation par la chaleur; ce

sont là des dénominations du phénomène chimique ou physique constaté,

mais non des explications; la théorie que j'ai eu l'honneur de présenter

à l'Académie en 1886 (') indiquait la cause qui m'avait permis de pré-

voir cette séparation et le calcul qui pouvait l'annoncer.

» — L'appareil se compose simplement d'un tube de terre introduit dans

un tube de porcelaine, ou même de fer, plus large, le tout placé dans un

four à tubes. Le chlorure de sodium est déposé entre les deux tubes, dans

l'espace annulaire où il sera réduit en vapeur; en inclinant le fourneau,

dans le sens de la longueur, on détermine un tirage suffisant pour amener

dans cet espace l'air nécessaire, si l'appareil à dessécher l'air n'oppose

pas une grande résistance à sa circulation.

» Bientôt le dégagement de chlore s'arrête, par suite de la formation des

sels fusibles du sodium qui enrobent les réactifs, silice, alumine, oxyde

de fer, dont le tube est formé, vernissent la paroi extérieure du tube et

ferment les pores de la terre. On peut éviter cette obstruction en opérant

avec des tubes de substances non siliceuses, mais alors l'expérience est

troublée par d'autres inconvénients; j'ai employé, entre autres, un tube de

charbon dans une atmosphère carbonique, un tube de chaux vive, obtenu

facilement par la calcination dans le fourneau même où j'allais expéri-

menter, il'un tube de calcaire préparé sur le tour. »

(') Celle ihéorie sur la conslilulion de la matière, présenlée à l'Académie en ma-

nuscril, a élé publiée en 1887.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les acides hydunlique el désoxyainalique.

Note de M. C. Matig.vox.

« Acide hydurilique C'0''Az'H°. — Dans ses études sur les uréides,

M. von Baeyer envisagea l'acide hydurilique comme unediuréide résultant

de l'union des acides barbiturique et dialurique

C"O^AzMl' + C'OS\z=H'= C'0''Az'H« + H-0.

Acide \cide Acide
barbiturique. dialurique. hydurilique.

» La détermination des chaleurs de combustion des différents termes de

cette équation (acide barbiturique, iGi^^^^S; acide dialurique, 202^"',!;

acide hydurilique, 302'^"', 9) m'a permis de calculer la chaleur mise en jeu

dans cette formation hvpothétique de l'acide; j'ai trouvé ainsi H-io^'^'.S,

en prenant tous les corps à l'état solide. La grandeur de ce nombre ren-

dait probable la synthèse de l'acide hydurilique dans ces conditions; c'est,

en effet, le résultat auquel je suis arrivé.

» Les acides dialurique et barbilurique, réduits en poudre fine, sont mélangés inli-

inement, puis placés par petites portions dans un tube à essai
;
je chaufife ensuite pro-

gressivement jusqu'au moment où la matière commence à noircir. Le résidu noirâtre,

repris par un peu d'eau lîouilhinte, puis filtré, fournit une liqueur qui prend avec le

perchlorure de fer la coloi-ation verte caractéristique de l'Iiydurilate ferrique; de plus,

cette solution \erte devient rouge sang à l'ébullition, en donnant l'oxlndurilate fer-

rique. Tous ces caractères, essentiellement particuliers à l'acide ii^duriliciue, suffisent

pour ne laisser aucun doute sur la production de cet acide. Les solutions des acides

dialurique el barbilurique, mêlées ensemble, paraissent ne fournir d'acide livdurilique

ni à chaud, ni à froid .

» Comme les restes urée qui existent dans la malonylurée et la tartro-

nylurée persistent dans l'acide hydurilique, on ne peut expliquer la for-

mation précédente qu'en admettant la soudure des deux molécules des

corps constituants par l'intermédiaire des carbones centraux, ce qui con-

duit à la formule suivante :

Azil-CO CO-AzH AzH-CO CO-AzH

CO CH(OH)h-CH- CO = CO CH-CIi CO +11-0.

ÀzH-CO CO-ÀzH ÀzH-CO CO-AzH

)) L'acide hydurilique dérive donc de l'acide barbiturique comme l'é-

thane dérive du méthane :

2 C^ O ' Az= H" = CH)» Az" H° + }P,

2CH' = CMr -h H-,
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» La formule précédente explique toules les propriétés de l'acide.

M Acide désoxyamalique C'-O" Az*H' '. — A la suite de ses recherches

sur la caféine, la théobromine et la xanthine ('), M. Fischer obtint par

distillation de l'acide amalique un nouveau produit auquel il donna le nom
à'acide désoxyamalique. Le procédé de M. Fischer ne donne que des quan-

tités assez faibles de ce composé qui distille en se décomposant partielle-

ment. J'ai pensé d'après cela qu'il devait se détruire en grande partie dans

sa préparation, et qu'en chauffant l'acide amalique en tube scellé à une

température inférieure à celle de la distillation, on pourrait peut-être

transforxner complètement l'acide amalique et augmenter le rendement.

L'acide amalique réduit en poudre fine est chauffé en tube scellé à 210°-

220°; à la place de l'acide introduit, on trouve un magma de petits cristaux

brdlants légèrement bruns qui sont très peu solubles dans l'eau et qui

présentent tous les caractères de l'acide désoxyamalique. Le rendement se

trouve triplé dans ces conditions. Si l'acide amalique n'est chauffé qu'à

i8o°-i85°, on obtient d'autres produits dont je me propose de faire l'étude.

» L'acide désoxyamalique est presque aussi insoluble à chaud qu'à froid ;

cependant, en opérant sur un volume d'eau considérable, j'ai pu obtenir

l'acide sous forme de petits cristaux brillants, isolés, très durs, qui parais-

sent constitués par des prismes à base carrée, terminés par les faces de l'oc-

taèdre.

» La chaleur de combustion de cet acide, comparée à celle de l'acide

amalique ou tétraméthylulloxantine, donne le résultat suivant :

Acide désoxyamalique i32i^"',8

Acide amalique 1240*^''', 5

Différence Si'^^'jS =4o"^>',65 X 2

)i Or cette différence de 40*^^', G parait caractéristique pour un corps et

son dérivé hydroxylé; en effet, on a, d'après mes déterminations :

Acide acétique.. . . 206'^"', 2 )
g,^,

Acide malonique. . 207"^"', 2 ) / cai r

Acide glycolique . . iGG'^'i
\

' Acide tartronique. lôSi^-^^S
)

'* '

)) On peut donc en conclure que la tétraméthylalloxantine est le dérivé

dihydroxylé de l'acide désoxyamalique; or je démontrerai prochainement

que l'alloxanline est le dérivé dihydroxylé de l'acide hydurilique, de sorte

que les acides amalique (tétraméthylalloxantine) et désoxyamalique

présentent entre eux la même relation que l'alloxantine et l'acide hyduri-

(') Ànualen dur Cliem, uiid Pharin., l. CCXXl, p. 889.
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lique ; en un mot Vacide désoxyamalique est l'acide lètraméthylhydurHique;

sa formule de constitution est donc

(CH')Az-CO CO-Az(CH=0
I I I I

CO CH-CH CO

(CH')Az-CO CO-Az(CH»)

» Les chaleurs de combustion des acides hydurilique et désoxyamalique

en donnent une nouvelle confirmation.

Cal

Acide désoxyamalique i32i ,8

Acide hydurilique 658,5

Différence 663 , 3 = 1 65^"',8x4
» Or, j'ai montré (') que cette différence de 165"^"', 8 était caractéris-

tique pour les dérivés méthylés où le radical est lié à l'azote.

» Les faits chimiques suivants apportent de nouvelles preuves de la

relation exprimée entre les deux acides :

» 1° J'ai trouvé que l'acide désoxyamalique décomposait l'azotate d'ar-

gent à l'ébullition en donnant naissance à un produit d'oxydation caracté-

risé par la coloration rouge sang qu'il donne avec le perchlorure de fer.

M. von Baeyer a montré que l'acide hydurilique donnait dans les mêmes
conditions un acide oxyhydurilique donnant la même réaction rouge sang.

» 2° J'ai établi également que les solutions d'acide désoxyamalique, ou

mieux celles de ses sels plus solubles, donnent une belle coloration verte

toutes les fois que l'on ajoute du perchlorure de fer; les acides forts ou

les alcalis en excès empêchent cette coloration. L'ébullition fait passer

immédiatement la coloration du vert au rouge, si l'on ajoute un excès de

perchlorure. L'acide hydurilique, comme on le sait, présente exactement

les mêmes caractères avec les mêmes restrictions.

» 3° L'acide hydurilique peut fournir par oxydation l'alloxane, l'acide

tétraméthylhydurilique fournit la dimélhylalloxane.

» 4° I^ans l'acide hydurilique C^O^Az'H" j'ai mis en évidence trois fonc-

tions acides différentes (-) ; dans son dérivé tétraméthylé C* 0°Az* H" (CH ')%

il ne doit plus exister que deux hydrogènes reniplaçables par des métaux
et, par conséquent, seulement deux fonctions acides. J'ai préparé, en effet,

le sel bibasique de potasse; il cristallise en cristaux brillants, durs, trans-

parents, un peu jaunâtres, qui présentent beaucoup de ressemblance avec

(') G. Matignon, Comptes rendus, t. CXIIl, p. 55o.

(-) Ihid., t. CXV, p. 955.
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l'hychirilate bibasique. Ses chaleurs de dissolution dans l'eau et dans une

solution de potasse en excès correspondent aux nombres + o*^"', ^o et

+ o*^*',46; il en résulte bien que la potasse n'a plus d'action sur le sel

bipotassique de l'acide désoxyamalique, lequel ne présente donc pas la

troisième fonction acide constatée dans l'acide hydurilique. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Action du colon sur le sublimé absorbé

en solutions étendues. Note de M. Léo Vigxo.v.

« J'ai constaté que le mercure qu'absorbe le coton ('), par immersion

dans les solutions étendues de sublimé, affecte trois états distincts :

» 1° Une partie est soluble dans l'eau froide;

)> 2° Une partie est soluble dans l'eau acidulée froide (lo pour loo H Cl

à 22°);

» 3° Une partie peut être dissoute par les solutions aqueuses de chlo-

rure de sodium (lo pour loo NaCl) à l'ébuUition.

» Il est facile de mettre ces faits en évidence.

» a. On fait macérer lO?'' de colon avec loo'''' d'eau distillée, pendant douze heures,

à la température ordinaire. Par comparaison colorimétrique avec une solution type

de sublimé au dix-millième sous l'action de l'iiydrogène sulfuré, on dose le mercure

ainsi dissous. 11 est abandonné par le coton à l'eau de macération sous forme de chlo-

rure mercurique HgCl'^; on constate en eflTet que l'eau renferme un excès d'il Cl par

rapport à HgCl, ce qui exclut la présence d'oxychlorures.

» b. Le coton, précédemment traité, est rincé complètement à l'eau distillée, jus-

qu'à ce r|u'il n'abandonne plus aucune trace de mercure; puis, après l'avoir essoré et

pesé, on le fait macérer avec un certain volume d'acide clilorhjdrique étendu (lo

pour loo H Cl à 22°, exempt de chlore) de telle sorte qu'il soit en présence de 100'^'^ de

liquide. Après douze heures de contact, on dose Hg colorimétriquement avec un type

de sulilimé au vingt-millième renfermant lo pour 100 HCl à 22°. Cette comparaison

colorimétrique doit s'effectuer rapidement, HgS se précipitant facilement en présence

d'il Cl. Le mercure que l'on dose ainsi se trouvait sur le coton sous forme d'oxyde HgO.

» c. Le coton est lavé ensuite à l'eau distillée jusqu'à ce qu'il ne renferme plus d'a-

cide chlorhydrique : on l'essore et on le pèse, puis il est mélangé avec un volume de

solution de chlorure de sodium à 10 pour 100 tel, que le coton soit au contact de loo"

de liquide; on porte à l'ébuUition quelques minutes et l'on abandonne douze heures au

refroidissement dans une éluve vers 25° à 3o°. Dans cette solution enfin, on dose Hg

colorimétriquement par H-S, en procédant par comparaison avec un type de sublimé

{^) -Comptes rendus, 6 et i3 mars iSgS.
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au dix-millième renfermant lo pour loo NaCl. Le mercure trouvé correspond au

calomel Hg-CP.

» Trois échantillons de coton, préparés par immersion dans une solution aqueuse de

sublimé au millième, puis séchés à la température ordinaire vingt jours après leur

préparation, cédaient aux dissolvants :

I. II. m.

Hg à l'état de sublimé HgCl'^ 22 »/„ 26% ^S»/»

» d'oxyde HgO 70 65 69

» de calomel Ilg^CP- 8 9 i3

Total 100 100 100

n Trois échantillons de coton préparés comme les précédents, conservés vingt jours

à la température ordinaire, puis chauffés quinze heures à l'étuve à une température de

60° cédaient aux dissolvants :

I. II. III.

Hg à l'état de sublimé i2°/o 21 "/o 22 "/„

» d'oxyde .5o o- 2.5

» de calomel 38 22 53

Total 100 100 100

» Le chlorure et l'oxvde mercurique ont diminué tandis que le calomel a augmenté.

» Ces expériences, rapprochées de nos résultats antérieurs, nous au-

torisent à formuler les conclusions suivantes :

» 1° Le coton blanchi, plongé dans des solutions étendues de sublimé,

fixe de l'oxyde mercurique en excès par rapport à l'acide chlorhydrique.

La fixation peut dépasser 3(HgO) pour i (H Cl).

» 2° Ce coton, séché à la température ordinaire, puis itumergé dans

l'eau au bout de quelques jours, ne cède qu'une partie de son mercure à

l'état de sublimé HgCl-, et de l'acide chlorhydrique HCl; il conserve de

l'oxvde mercurique HgO et du chlorure mercureux Hg'Cl^.

» Il est probable que le calomel s'est formé par la réaction

HgCl- + HgO = Hg=Cl= + O,

l'oxvgène étant absorbé parla cellulose qui se transforme en oxvcellulose.

» 3° Par l'action d'une température de 60° pendant quelques heures,

le chlorure [et l'oxyde mercurique diminuent et la proportion de calomel

augmente. Cette action est assimilable à celle que doit exercer le temps,

agis.sant avec une vitesse moindre, à la température ordinaire.

» De ces faits découlent un certain noinbre de déductions utiles à con-
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naître pour la préparation des matériaux de pansement au moyen du

subli me. ))

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Influence de l'alcalinité du sang sur les

processus d'oxydation intra-organique provoqués par la spermine. Note

de M. Alexandre Pœhl, présentée par M. A. Gautier.

« A deux reprises différentes ('), j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Aca-

démie le résultat de mes recherches sur le rôle joué par la spermine

dans l'organisme.

» Il ressort des observations chimiques, physiologiques et cliniques que

cette substance est un ferment d'oxydation intra-organique. Ayant établi

qu'elle existe dans presque toutes les glandes et qu'elle fait partie du sang

normal, je me propose de rechercher les conditions qui déterminent les

variations de son pouvoir.

» Les causes qui le diminuent peuvent être réduites à deux : i° la faible

production de spermine dans l'organisme par suite de l'absence ou de l'ar-

rêt de fonctionnement de certaines glandes; i° la transformation de la

spermine en sa forme inactive. Nous considérerons ici le deuxième cas, de

beaucoup le plus fréquent.

» La spermine agit d'une façon catalytique et son action ne se manifeste

que lorsqu'elle est en solution. D'autre part, l'état sous lequel elle peut se

trouver insolubilisée dans l'organisme est sa forme de phosphate.

)) Le professeur Charcot avait découvert le phosphate de spermine en

cristaux microscopiques dans le sang des leucocythémiques, et, plus tard,

Leyden, Vulpian, Robin ont constaté la présence de ces cristaux dans

diverses maladies, et toujours dans celles où les oxydations intra-orga-

niques sont diminuées.

» J'ai trouvé que ce phosphate se présente également sous l'état

amorphe, qui est aussi insoluble dans l'eau et le sérum et qui, peu à peu,

se transforme en cristaux de Charcot. J'ai l'honneur de présenter à

l'Académie avec cette Note une série de microphotogrammes montrant

les phases sucessives de cette transformation. On y voit les agrégations de

masses amorphes transformées successivement sur place en quelques mi-

nutes en groupes de cristaux.

(') Comptes rendus, ii juillet et lo octobre 1892.

G. R., 1893, I" Semestre. (T. GWl, i\° 12.) "4
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M Le phosphate amorphe de spermine se forme par l'addition d'acide

phosphorique à une solution alcaline de spermine. Cette formation a lieu

avant l'apparition de la réaction acide.

» Dans les cas anormaux, il se rencontre dans l'organisme des condi-

tions analogues; cette réaction s'effectue, probablement, surtout dans les

tissus nerveux.

» On sait que ces tissus contiennent une quantité notable de lécithines

et qu'en se dédoublant ces substances donnent naissance à de l'acide

phosphoglycérique. D'après les rechgrches de Funke, Ranke et Afanassieff,

nous savons que l'irritation des tissus nerveux amène leur réaction acide,

d'où découle la diminution de l'alcalinité du sang qui les traverse. L'aug-

mentation des produits de dénutrition acides du tissu nerveux et les

conditions donnant naissance à l'acide phosphorique (comme terme

ultérieur du dédoublement des lécithines) sont avec la diminution de l'al-

calinité du sang des circonstances favorables pour la transformation de

la spermine soluble, et par conséquent active, en phosphate insoluble, et

par conséquent inactif. Il sera donc facile de s'expliquer les motifs de la

diminution des oxydations intra-organiques à la suite des maladies ner-

veuses, et l'effet favorable, dans ces cas, des injections sous-cutanées de

spermine soluble.

» La diminution de l'alcalinité du sang n'est pas causée seulement par

les produits de l'irritation du tissu nerveux, elle peut encore résulter de

l'insuffisance des oxydations et de la vie anaérobie des tissus mous, ainsi

que vient de l'établir M. Armand Gautier (').

» La diminution de l'alcalinité du sang est en réciprocité avec la trans-

formation de la spermine en sa forme inactive, et les nouvelles recherches

de Rrause, Witkowsky, Swiatezki, Horbaczewski, etc. démontrent que la

diminution de l'alcalinité du sang se produit dans beaucoup de maladies

où les processus d'oxydation intra-organiques sont toujours diminués.

)) La relation entre les dyscrasies acides et les maladies nerveuses, dé-

couverte par le professeur Charcot et son école, trouve son explication

dans les faits que nous venons de rapporter. On s'explique de même que

la coùicidence des maladies nerveuses et du catarrhe d'estomac, qui est

toujours accompagné d'une surproduction d'acide urique, soit défavorable

au traitement, les deux affections concourant l'une et l'autre à diminuer

l'alcalinité du sang.

(') Archives de Physiologie, de Brown-Séquard; janvier 1898.
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» T^a corrélation entre l'alcalinité du sang et l'effet des injections de

spermine a été établie par des expériences directes en employant, dans

certains cas, à la fois les injections sous-cutanées de spermine et un traite-

ment propre à augmenter l'alcalinité du sang, les eaux de Contrexéville

ou le sulfate de soude, par exemple.

» iN^ous conclurons donc que les processus d'oxydation intra-organique

et les effets de la spermine sont en relation réciproque et directe avec l'al-

calinité du sang. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Production du diabète sucré chez le

lapin, par destruction du pancréas. Note de M. E. Hédo\, présentée

par M. A. Chauveau.

(c Nos expériences de greffe sous-cutanée du pancréas, de même que

celles de Minkowski, ont démontre que le diabète sucré, consécutif à

l'extirpation du pancréas, provient de la suppression d'une action glandu-

laire. L'expérience donnant toujours le même résultat, son déterminisme

est définitivement fixé. Nous nous sommes alors trouvé en face de ce para-

doxe : tandis que la suppression du pancréas par les moyens chirurgicaux

est invariablement suivie du diabète sucré, la destruction de la glande par

des injections de corps gras dans le canal de Wirsung, d'après la méthode

de Claude Bernard, ne produit cependant point de glycosurie chez le chien.

La contradiction entre les deux sortes d'expériences n'est qu'apparente.

Bien que la destruction lente d'un organe puisse ne pas donner exactement

les mêmes résultats que sa suppression brusque, il est plus logique d'ad-

mettre, d'après les expériences que j'ai faites chez le lapin, que si l'on

parvenait à détruire complêlement le pancréas du chien, par la méthode

précitée, la glycosurie s'établirait tout comme après l'extirpation. Mais il

n'y a pas d'expériences, faites chez le chien, dans lesquelles la destruction

des éléments glandulaires du pancréas ait été rigoureusement totale. La

disposition du pancréas du chien, embrassant par sa tête le duodénum et

s'ouvrant dans cet intestin par deux conduits, a opposé jusqu'ici un ob-

stacle insurmontable à la destruction complète de l'organe par une injection

de corps gras dans le canal de Wirsung. On pouvait considérer comme dé-

truites toute la portion gastro-splénique et la portion descendante de la

glande, mais on trouvait toujours adhérent à la concavité du duodénum

une petite masse de tissu ayant conservé en partie ses caractères glandu-

laires.
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» Ces difficLillés n'existent plus chez le lapin. Aussi, comme je vais le

montrer, la destruction du pancréas chez cet animal, au moyen d'une

injection d'huile d'olive dans le canal de Wirsung, est-elle suivie des phé-

nomènes du diabète sucré. Or, il se trouve que, chez le lapin, en raison

de la disposition rameuse et diffuse du pancréas dans le mésentère, l'extir-

pation de cet organe est impossible; ce qui fait que l'on n'a pas encore pu

produire le diabète chez cet animal. Je viens donc combler cette lacune

et donner de plus la démonstration que la destruction lente du pancréas

est suivie de glycosurie. Comme exemple :

» Un lapin du poids de 2^^ rendait dans une de mes expériences :

^
Urine Sucre rendu

Jours. de vingt-quatre heures. Sucre pour looo. en vingt-quatre heures.

ce Er SX

3o^ 320 60,6 19,3

3i"= 3oo 71,4 21,4

32= 3oo 66,6 19,9

33= 280 76,9 21,5

34= 23o 77 17,7

» I^e diabète ainsi provoqué présente les caractères suivants :

» 1° La glycosurie débute très tard après l'opération, vingt jours, un

mois après et davantage; d'abord légère, elle monte rapidement à un

chiffre très élevé. Pendant la période où la glycosurie n'est pas encore

établie, on trouve certains jours de petites quantités de sucre dans l'urine,

mais d'une façon inconstante.

» 2° Malgré la forte intensité de la glycosurie, le diabète revêt la forme

légère, en ce sens que la glycosurie provient de la non-utilisation des hy-

drates de carbone de l'alimentation. Les animaux étaient nourris de choux

et d'avoine. Supprimait-on l'avoine, alors la glycosurie tombait très bas.

On la faisait même disparaître par le jeûne.

» 3° Aussi les lapins ne maigrissent pas ; au contraire, certains augmen-

tent très notablement de poids et engraissent, car ils compensent et au

delà leur trouble nutritif par une alimentation exagérée; ils sont poly-

phages et polyuriques.

» La marche et la terminaison de ce diabète feront l'objet d'une autre

Communication. Dans .cette Note préliminaire, je me borne à établir la

possibilité d'obtenir le diabète sucré chez le lapin par la destruction lente

du pancréas. Cette expérience, à mon sens, constitue un réel progrès dans

l'étude de la question du diabète, non seulement parce qu'elle apporte
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une nouvelle confirmation à la théorie glandulaire, mais encore parce

qu'elle permet aux physiologistes de se procurer en peu de temps, par

une opération simple et sans gravité, un grand nombre d'animaux diabé-

tiques. »

ÉCONOMIE RURALE. — Amélioration de la culture de la pomme de terre in-

dustrielle et fourragère, en France. Note de M. Aimé Girard, présentée

par M. Schlœsing.

« A deux reprises déjà, en 1889 et 1890, j'ai eu l'honneur de soumettre

à l'Académie les résultats fournis, dès cette époque, par les efforts que,

depuis dix ans bientôt, je consacre à la question de l'amélioration de la

culture de la pomme de terre industrielle et fourragère en France.

» On sait la place considérable que cette culture occupe sur notre ter-

ritoire; elle s'étend sur iSooooo*"^ et prend rang immédiatement après la

culture du froment et celle de la vigne. Elle était, cependant, il y a dix

ans, dans une situation précaire; rarement on voyait ses rendements at-

teindre 20000*^^ à l'hectare; la moyenne de la récolte en France ne dépas-

sait pas 7^00''^. En certaines parties de l'Allemagne, il en était autrement,

et dans les régions à culture perfectionnée, ces rendements, exceptionnels

pour la France, étaient considérés comme normaux par les cultivateurs.

» J'ai enti'epris de modifier cette situation et me suis proposé pour but

d'améliorer dans notre pays les conditions culturales de telle façon que,

chez nous, les rendements de l'Allemagne devinssent normaux aussi.

Nous les avons, aujourd'hui, largement dépassés; ce n'est plus à 25 000'*^

mais bien à 35 ooo''^ par hectare que s'élèvent actuellement les rendements

de la culture intensive en France.

.» Déjà, dans mes premières Communications, j'ai montré comment, à

la suite de recherches personnelles poursuivies pendant cinq années, con-

fiant dans les procédés dont ces recherches m'avaient démontré l'efficacité,

j'avais, en 1889, et pour la première fois, fait appel au concours des agri-

culteurs français; dès 1890, j'avais pu réunir une centaine de collabora-

teurs dont beaucoup, il est vrai, n'avaient cultivé que des surfaces mo-

destes, mais dont quelques-uns, étendant comme, déjà, je l'avais fait

moi-même à Joinville-le-Pont, leurs cultures sur quelques hectares, avaient

vu leurs efforts aboutir à un rendement moyen de 87 iS^''^ avec une ri-
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chesse, moyenne également, de 19, 5 pour 100 de fécule anhydre. La va-

riété qui leur avait fourni ces résultats, inconnus jusqu'alors, désignée en

Allemagne par le nom de Richter's Imperator avait été choisie par moi

comme mieux appropriée que tout autre à la vulgarisation des procédés

rationnels que, dès lors, je considérais comme nécessaires à la production

des grands rendements et des grandes richesses.

» Depuis ces premières publications, la question de la régénération de

la culture de la pomme de terre a fait, en France, des progrès qu'il eût

été téméraire d'espérer au début. Les résultats obtenus, en 1891, par

220 cultivateurs, ont montré cette culture pénétrant résolument dans le

domaine de la grande pratique agricole, et, dès ce moment, j'ai pu consi-

dérer le but qne je poursuivais comme atteint. La campagne de 1892 vient

de montrer que je ne me trompais pas; de tous côtés les procédés ration-

nels que je conseille se sont vulgarisés; dans plusieurs régions, dans l'Est

notamment, ils ont, presque partout, délogé la routine et les rendements

de 3oooo''s à 35ooo''^, supérieurs aux rendements de 25ooo''sde l'Alle-

magne, y sont aujourd'hui considérés comme normaux.

)) Certes, je suis loin de connaître tous ceux qui m'ont suivi dans la

voie que j'ai ouverte en 1888; ils sont, je l'apprends chaque jour, très

nombreux; mais, même en laissant de côté ces collaborateurs inconnus, le

nombre de ceux qui, pendant la campagne dernière, sont restés en com-

munication directe avec moi, est assez grand pour qu'on puisse, de l'en-

semble des résultats qu'ils ont obtenus, déduire la physionomie générale

de la récolte de la pomme de terre dans notre pays en 1892; ce nombre

a été de 600, dont 45o environ m'ont, à l'heure de la récolte, fourni des

documents précis. Parmi eux, 23o ont cultivé de petites surfaces variant

de quelques ares à 20" au maximum; 107 ont cultivé des surfaces moyennes

variant de 20^ à i*"^; 84 enfin, opérant en grande culture, ont appliqué les

procédés de culture intensive sur des surfaces variant de i*"* à SG'"*. •

» Si intéressantes que soient les cultures du premier et du deuxième

groupe, c'est à celles qui se sont étendues sur de grandes surfaces qu'il

convient surtout de s'attacher; rarement, en effet, jusqu'ici, il avait été

donné de voir des pièces de 5o''* d'un seul tenant plantées en pommes de

terre et jamais, en tout cas, on n'avait vu ces cultures fournir des récoltes

de 36 ooo''s et même dépasser ce haut chiffre à l'hectare.

» Tel a été, cependant, le cas cette année; malgré des conditions

météorologiques bien mauvaises, j'ai vu les deux tiers de ces grandes cul-
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tures tournir des rendements supérieurs à 3oooo''S; quelques-uns ont

atteint les chiffres exceptionnels de 42 000''^, 45 000''^ et même 49 ooo''s à

l'hectare, et la moyenne générale de leur rendement s'est, en fin de

compte et sur près de 400''^, élevée à 36 ooo''s par hectare; au prix normal

de 3'^%5o le quintal, c'est, à l'hectare également, une recette brute

de 1225'''.

M Nombre de ces cultures, cependant, ont été soumises à une sécheresse

prolongée; elles n'en ont pas souffert cependant; deux causes en ont alors

atténué l'effet fâcheux : en certaines régions, dans les Vosges par exemple,

des pluies peu abondantes, mais régulièrement espacées; partout ailleurs

l'intervention d'un sous-sol peu perméable et capable, par suite, de retenir

l'humidité souterraine.

» C'est à des résultats absolument comparables qu'ont abouti, d'ail-

leurs, mes 337 collaborateurs de moyenne et de petite culture.

» Aussi, après avoir, à la suite de la campagne de 1891, émis la pensée

que, dès ce moment, il semblait permis de considérer comme résolue la

question de la régénération de la culture de la pomme de terre industrielle

et fourragère en France, je n'hésite pas à affirmer aujourd'hui que la cam-

pagne de 1892 suffît à établir qu'elle est résolue, en effet. C'est une con-

quête nouvelle à ajouter à celles dont la Science a, de nos jours, enrichi

l'agriculture. »

BOTANIQUE. — Sur l'emploi du rouge de ruthénium en Anatomie végétale.

Note de M. Louis Mangix, présentée par M. Duchartre.

« La matière colorante minérale découverte par M. Joly, au cours de

ses belles recherches sur les composés du ruthénium ('), était tout indi-

quée à l'attention des histologistes, par la puissance et la richesse de sa

coloration comparables à celles des plus brillantes matières colorantes or-

ganiques. Grâce à l'obligeance de M. Joly, j'ai pu étudier l'action de cette

substance sur les tissus végétaux; je me propose, dans cette Note, de

montrer cjue, par ses affinités, elle constitue un réactif des plus précieux

dans l'analyse microscopique des tissus.

» L'oxychlorure ammoniacal de ruthénium, ou plus simplement le rouge

(') A. Joly, Composés ammoniacaux dérà-és du sesquichlorure de ruthénium

{Comptes rendus, t. CXV, p. 1229; 1892).
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de ruthénium, est soluble dans l'eau, dans le chlorure de calcium con-

centré, dans les solutions d'alun; insoluble dans la glycérine, dans l'alcool

et dans l'essence de girofle.

» Sous l'action des acides minéraux très étendus (acides sulfurique,

phosphorique, etc., au 7-^), ses solutions aqueuses sont décolorées ou

prennent une teinte brune que l'addition d'alcalis ramène à la couleur

rose violacée primitive; par un excès d'alcali, il se forme un précipité

grenu.

» Les acides organiques étendus (acides acétique, formique, etc., à-;^)

ne modifient pas la solution. Enfin la lumière, sans action sur le composé

sec, le réduit à la longue en présence de l'humidité en précipitant proba-

blement du sesquioxyde de ruthénium brun ou noir. Par suite, les solu-

tions aqueuses, employées à la dose de -ir— ou de j^^, doivent être con-

servées dans un flacon en verre noir.

» Action sur les membranes. — J'ai surtout étudié l'action de l'oxychlo-

rure de ruthénium sur les membranes, en vue des recherches que je pour-

suis depuis plusieurs années sur leur composition.

» Par sa constitution chimique, par sa manière d'être vis-à-vis des

acides et des alcalis, ce sel rentre dans le groupe des colorants basiques

essentiellement caractérisés, comme je l'ai indiqué déjà ('), par leur inertie

vis-à-vis de la cellulose et de la callose et par leur affinité variable pour les

composés pectiques. Cette caractéristique convient exactement au rouge

de ruthénium avec des variantes qui lui assurent, parmi les colorants ba-

siques, la première place au point de vue de l'analyse des membranes. En

effet, tandis que les tissus traités par le bleu de méthylène, le bleu de

naphtylène, la safranine, etc., se décolorent rapidement sous l'influence

de la glycérine et de l'alcool, ceux qui sont teints avec le rouge de ruthé-

nium conservent leur coloration ; ils peuvent être déshydratés et montés

dans le baume de manière à faire des préparations inaltérables. Je n'avais

pas réussi jusqu'ici à en obtenir avec les autres colorants.

» Le rouge de ruthénium jouit encore il'une propriété non moins im-

portante : il se fixe énergiquement sur les gommes et les mucilages dé-

rivés des composés pectiques, sans colorer les mucilages formés par la

cellulose ou par les produits de liquéfaction de la callose. Depuis que je

possède cette matière colorante, l'étude des gommes et des mucilages, que

(') L. Mangin, Sur les réactifs colorants des substances fondamentales de la

membrane {Comptes rendus, juillet 1890.)
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j'ai entreprise depuis plus d'un an, a été singulièrement facilitée, car c'est

la seule qui fournisse des colorations nettes permettant de déceler les

premiers stades de l'apparition de ces produits dans la membrane ou dans

la cavité cellulaire; les autres réactions mentionnées, peu nombreuses

d'ailleurs, sont fugaces et incertaines.

» J'ai obtenu de très belles colorations avec le mucilage des graines (graines de

Lin, de Plantago Psyllinm, de Cydonia, de Crucifères); avec la membrane géli-

fiable des grains de pollen {Jiiniperus, Taxus, Iiis, Narcisse, etc.); celle des Algues

[Fucus. Chorda, Chondrits, etc.) et de certaines Bactéries; avec le mucilage des

Malvacées, de la Consoude, etc.; avec la gomme des Cjcadées, des arbres fruitiers

(Cerastis, Amygdalas, Prunus), des Acacias (.'1. tomentosa); la gomme adragante

{Astragalus gutnmifer), etc.

» Par contre, fe mucilage des bulbes d'Orchidées, qui, comme on le sait, est de

nature cellulosique, ne se colore pas.

» Le sel de ruthénium colore aussi les membranes cutinisées de quelques grains

de pollen {Taxus), des fibres du Coton; il est sans action sur la cuticule des feuilles

ou des tiges {Taxus, Cerisier, Abricotier, Equiselum, Vigne, etc.).

» Les tissus lignifiés, frais ou conservés dans l'alcool, ne prennent aucune colora-

lion ; mais, après l'action des alcalis ou de l'eau de Javelle, ils se colorent en rose vif;

néanmoins, leur affinité pour le rouge de ruthénium est toujours moindre que pour

certains colorants basiques (vert Victoria B, bleu de méthylène, etc.), de sorte que

l'on peut obtenir des colorations doubles du plus bel effet, en combinant son action

à celle de ces substances.

» Action sur les matières azotées. — Les matières azotées se colorent

d'une manière inégale dans une solution arpieuse et toujours avec moins

d'énergie que les composés pectiques; la chromatine du noyau se colore

d'abord, ensuite les leucites et en dernier lieu, mais faiblement, le proto-

plasma granuleux. Ces résultats, que j'ai observés en passant, s'appliquent

aux tissus frais ou conservés dans l'alcool. Lorsque les tissus ont été préa-

lablement traités dans l'alun, l'acétate neutre de plomb, l'oxalate d'am-

moniaque après l'action de l'alcool chlorhydrique, l'affinité du noyau et

du protoplasma pour le sel de ruthénium est plus énergique, mais elle reste

plus faible que celle de certains colorants acides : violets acides, bleus

cotons, verts acides, etc. ; ou des colorants basiques : bleu de méthylène,

bleu de Nil, vert de méthyle, etc. Il y aurait lieu de combiner l'action de

ces divers réactifs à celle du rouge de ruthéniimi pour obtenir une élection

différente sur les divers éléments du noyau ou du protoplasma.

» En résume, en limitant mes observations aux diverses substances

qui forment la membrane, nous voyons que le rouge de ruthénium est le

C. R., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, ^° 12.) "3
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meilleur réactif des composés pectiques qui sont toujours associés à la

cellulose dans les jeunes tissus et dans les tissus adultes que l'imprégnation

de matières étrangères n'a pas modifiées; c'est aussi le seul réactif pour les

produits de transformation des composés pectiques, c'est-à-dire la plupart

des gommes et des mucilages.

» Je me propose d'exposer à l'Académie, dans une prochaine Commu-
nication, le résultat de mes observations sur ces dernières substances. «

PALÉONTOLOGIE. — La faune ichthyologique du terrain permlen français.

Note de M. H.-E. Sauvage, présentée par M. Albert Gaudry.

« A peine connue dans le temps où Agassiz publiait ses recherches sur

les Poissons fossiles, la faune ichthyologique de l'époque permienne a été

depuis l'objet de nombreuses recherches en Allemagne, en Bohême, en

Russie, en Angleterre et aux États-Unis. Pour ce qui est de la France,

Agassiz n'avait décrit que quatre espèces, trouvées dans le terrain permien

des environs d'Autun, lorsque M. le professeur Albert Gaudry étudia deux

types intéressants, recueillis dans l'Autunois, le Pleuracanthus Frossardi et

le Megapleuron Rochei; M. J. Bergeron indiqua quelques espèces recueil-

lies dans le bassin de Decazeville, dans l'Aveyron.

» Nos connaissances sur la faune ichthyologique du terrain permien de

France se bornaient à ces renseignements lorsque, grâce à la bienveil-

lance de MM. Albert Gaudry, de Rouville, de Launay, J. Bergeron, Mu-

nier-Chalmas, Roche, Bayle et Berthier, il nous a été possible d'étudier

de nombreux exemplaires de poissons recueillis dans le terrain permien

de l'Hérault, de l'Allier, de l'Aveyron et de l'Autunois, de telle sorte que

l'on peut actuellement comparer la faune ichthyologique du terrain permien

français à celle d'autres contrées. Nous avons étudié 24 espèces recueil-

lies en France, savoir : 2 dans les schistes de Lo.iève, 4 dans l'Aveyron,

5 au niveau des schistes de Buxières et des grès de Bourbon, dans l'Allier,

1 8 dans l'Autunois. Sur ces 25 espèces, 5 sont encore trop peu connues pour

être sûrement assimilées; i4 sont, jusqu'à présent, spéciales au permien

français. Restent dès lors 5 espèces : VAcanthodes Bronni que l'on trouve

dans l'Autunois, dans l'Aveyron et dans l'Allier, est caractéristique des

couches de Lebach, dans la Prusse rhénane; VAmhlyplerus Réussi, du per-

mien inférieur de Bohême, n'est pas rare dans l'Autunois; \'Amblypterus

Rohanni, qu'Heckel a fait connaître d'après des exemplaires recueillis à
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Semil, en Bohême, se trouve à Autun et à Decazeville; VAmblypterns Du-

vernoyi, dont le type est du terrain permien inférieur de la Bavière, existe

à Autun et à I.odève; \'Amblypterus arcuatus, du permien inférieur de

Prusse, se trouve à Decazeville.

» Des recherches que nous avons pu taire sur la faune ichthyologique

du permien français, actuellement connue dans l'Autunois, l'Allier, l'A-

veyron, l'Hérault, il résulte que cette faune est celle du permien inférieur.

En France, elle est caractérisée par la prédominance des espèces apparte-

nant au genre Amblypterus. »

MÉTÉOROLOGIE. — Siw la manifeslalion, depuis plus de six cents ans, des

variations brusques de la température aux dates fixes de la seconde quin-

zaine de janvier. Note de Dom D. Démouun, présentée par M. d'Ab-

badie.

(c Les météorologistes qui ont étudié spécialement les variations de la

température pendant une longue série d'années, s'accordent presque una-

nimement à reconnaître des allures tout à fait extraordinaires dans la

marche du thermomètre tombant, à quelques variations près, à des dates

remarquablement fixes.

» 1. Parmi ces dates, celles de la seconde moitié de janvier offrent un

intérêt tout particulier, parce que, grâce au contraste très sensible qui se

fait souvent sentir subitement à cette époque entre les dégels et les recru-

descences du froid, on peut retrouver le phénomène, non pas seulement

dans le cours des années où il a pu être enregistré par le thermomètre,

mais encore à des époques beaucoup plus reculées.

» 2. Dès le commencement de ce siècle, Brandes signalait un accrois-

sement de chaleur qui suit le minimum annuel du milieu de janvier (').

En i853, M. A. Quetelet fixait, en moyenne, au 22 pour Bruxelles cet

accroissement thermique ("), et les diagrammes publiés en 1866 par

M. Ch. Sainte-Claire Deville d'après quarante ans d'observations à Paris

(') Ca. Sainte-Claire Deville, .S'«/- les variations périodiques de la température

(Extrait des Comptes rendus, p. 2 du tirage à part).

(^) Mémoire sur les variations périodiques et non périodiques de la température

(p. 37 de l'Extrait du t. XXVIII des Mém. de t'Acad. de Belgique, in-4).
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(i 8 1 6-1 856) ('), ainsi que les études publiées l'année suivante par M. Ern.

Quetelet (^), fontressorlir la même date. En 1867, M. E. Plantamoiir, étu-

diant les quarante dernières années d'observations faites à Genève (^),

remarque une élévation anomale de température à la date du 26-80 jan-

vier, maximum que M. Ed. Roche fixait, en 1879, au 28 pour des obser-

vations faites à Montpellier tant en ce siècle cpi'au siècle dernier (1771-
i792)(").

» M. Paul la Cour a fait plus encore, et, mettant à profit le journal de

Tycho-Brahé, à Uranibourg (1582-1597), il a publié le diagramme de fré-

quence des jours de gelée qui montre une recrudescence le 18, suivi d'un

adoucissement pour le ?.3, puis une nouvelle tendance de dégel immédia-

tement après le 28, en sorte, dit-il, à propos de ces anomalies : « que l'état

)) général de l'atmosphère, rapporté au même calendrier, était le même
» il y a près de trois cents ans que de nos jours » (').

» 3. J'ai pensé qu'il y avait intérêt à étendre ce travail de comparaison

aux siècles qui ont précédé, et les premières recherches faites dans ce

sens permettent déjà de constater que ces anomalies se sont manifestées

depuis plus de six cents ans et ont duré jusqu'à nos jours. Et il faut bien le

remarquer, il ne s'agit pas de relever qu'à tel ou tel jour il a gelé ou dégelé,

ce cjui peut arriver chaque jour du mois, mais de retrouver ces vicissitudes

thermiques, qui ont nécessairement paru assez singulières aux chroni-

queurs pour être notées, soit parce qu'après un froid excessif est arrivé un
grand et soudain dégel, soit vice versa. C'est pourquoi, si le Chroniqueur

de Colmar, entre autres, consigne ces phénomènes aux dates actuelles

des grandes anomalies, on est en droit d'en conclure que nos ancêtres les

subissaient déjà.

» Les Anna/es des Dominica'ns de Colmar (i2r i-i3o5) révèlent ces ano-

(') Extrait des Comptes rendus, t. LXII, pi. B.

(^) Mémoire sur la température de l'air à Bruxelles (p. 5y de rEvtrail du

t. XXXVI des Mém. de l'Acad. de Belgique, \a.-!\).

(') Des anomalies de la température observée à Genève (p. 27 de l'Extrait du

t. XIX des Mém. de la Soc. de Phys. et d'Hist. nat. de Genève, in-4)-

(*) Sur les oscillations périodiques de la température {Assoc. française ; Congrès

de MonLpellier, 1879, p. 498)-

(') Bésiimé du Journal tnctéorologique tenu à Uranibourg par le célèbre astro-

nome Tycho-Brahé (Extrait du Bull, de l'Acad. royale des Sciences et des Lettres

de Copenhague pour l'année 1876, n" 3, p. LXVIII et LXX).
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malies brusques de température du i8 au 28 janvier pour les années 1276,

1282, 1291, 1294 et i3o3 ('), et l'Ouvrage de G. Peignot sur les hivers

rigoureux; fournit deux documents importants de i^oB à 1422; les autres

sont du xvi" et xvii" siècle. Voici un exemple : l'hiver de 1709 tut un des

plus rudes en France. La gelée commença presque subitement dans la nuit

du 4 au 5 et dura dix-huit jours. Le terrible dégel, commencé le 23, causa,

observe Delalande, « une si grande calamité le 26 janvier.. . qu'il n'y eut

« point ce jour-là de séance à l'Académie, ce qui est peut-être sans

« exemple », dit-il (^).

M En résumé, la seconde moitié de janvier est affectée, depuis des siècles,

d'alternatives s'accentuant par une baisse vers le i8, suivie d'une élévation

de température très prononcée vers le 23 et le 29, la température baissant

généralement entre ces deux dates. »

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Le déboisement et l'hygiène publique. Mémoire

de M. J. Jean.vel, présenté par M. Verneuil. (Extraitpar l'auteur.)

« Conclusions. — i" La décroissance du mouvement ascensionnel de la

population et même la dépopulation se prononcent d'une manière tout

particulièrement alarmante dans les 3o départements soumis au régime de

la loi du 4 avril 1882 sur la restauration des terrains en montagne.

» 2° Ije reboisement de ces 3o déparlements est une question d'hy-

giène publique, en même temps que d'Agronomie.

» 3° Vu l'impuissance avérée de la loi du 4 avril 1882 et l'insuffisance

des ressources budgétaires, il y a lieu de faire appel au concours de tous

les citoyens et d'organiser en France une institution analogue à V Arhorday

américain, afin de mettre un ternie au déboisement et d'accélérer le reboi-

sement des départements montagneux. »

A 4 heure s et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. M. B.

(') Édil. de MM. Ch. Gérard et J. Liblin. Colmar, i854, in-8'.

(-) Essai chionologicjae sur les hivers les plus rigoureux à Paris et à Dijon

(Dijon, 1821; 111-8°, p. 76).
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ERRA TA

.

(Séance du 6 mars 1893.)

Note de MM. A. Hal/eret A. Guyot, sur de nouveaux dérivés de la phé-
nolphtalcine et de la fluorescéine :

Page 481, ligne 17, au lieu de d'un bleu pur, lisez d'un blanc pur.
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RÈGLEMENT RELATIF ALX COMPTES RENDIS.
Adopté uans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

PAcadémie se composeul des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés yar des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a.

^8 pages ou 6 feuilles en moyenne.
I

26 numéros composent un volume. i

Il y a deux volumes par année.

Articlf. I*^ — Impressions des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ouparun Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Los extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie nt, peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires siu" l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autani

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance puE

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2 . — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.
*

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

Membre qui fait la jjrésentation est toujours nommé;
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

pour les articles ordinaires de la correspondance offi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis à

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

i

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte rendit

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fait

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU J.UNDi 27 MARS 1895.

PRÉSIDÉE PAR M. LŒWY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGAriÉMlE.

M. le Président annonce à l'Acailémie ([iie, en raison des fêtes île

Pâques, la séance de lundi prochain 3 avril sera remise au mardi 4.

ASTRONOMIE. — Sur la construction de la Caite du Ciel et la détermination

des coordonnées des centres dts clichés; par M. Lœwy.

« J'ai déjà entretenu l'Académie d'une méthode que j'avais proposée,

concernant la construction de la Carte du Ciel, et destinée à la détermina-

tion précise de positions des étoiles photographiées ; en vertu du plan

arrête pour l'exécution de ce grand travail, chacune des 22004 plaques

de la Carte du Ciel aura une superficie de iGcf""'', étendue qui correspond

à un espace de 4°, 7 carrés sur la sphère céleste. On doit compter qu'un

G. R.,1853, I" Semestre. (T. CXVI, N'13.) °^^
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cliché renfermera en moyenne 25o étoiles, comprises entre la i" et la

1 1* grandeur.

)) Un ])ersonnel et des appareils spéciaux seront affectés à la mesure

des distances des astres photographiés et, par ce travail de bureau, on

parviendra à connaître, avec une haute exactitude, les coordonnées recti-

lignes de toutes ces étoiles photographiées par rapport à deux axes per-

pendiculaires choisis sur la plaque, et dont l'un doit être parallèle à la di-

rection du mouvement diurne de la Terre.

» Pour faire profiter la Science astronomique de tous ces labeurs, il

s'agit de déterminer la position du point qui correspond dans le Ciel au

centre de chacun de ces clichés; il faut, en outre, savoir la vraie orienta-

tion des axes par rapport au mouvement diurne, et la valeur des échelles

qui ont servi aux mesures.

» Pour se procurer ces éléments fondamentaux, on ne possède qu'un

seul moyen : il faut utiliser, comme point de repère, un certain nombre

d'étoiles photographiées; on ne peut naturellement adopter que des

étoiles connues, c'est-à-dire celles dont les positions sont bien détermi-

nées par des observations nombreuses et exactes, antérieurement effec-

tuées avec les divers instruments usuels.

» Toutefois, la réalisation directe de ce moyen rencontre dans la pra-

tique des difficultés notables. Pour qu'il fût possible, il faudrait que chaque

surface de 2" de côté de l'espace renfermât une vingtaine d'étoiles connues,

mais ce cas ne se présente qu'exceptionnellement; à un autre point de

vue, cette solution renferme une cause d'incertitude fort difficile à éviter.

Il se sera nécessairement écoulé un intervalle de temps plus ou moins long

entre l'époque de la confection du cliché et l'époque moyenne des obser-

vations sur lesquelles repose la position des repères, il est donc indispen-

sable de connaître aussi le mouvement propre des étoiles de repère, afin

de pouvoir calculer leurs coordonnées pour le moment de la pose des di-

vers clichés; mais, comme les mouvements propres ne sont fixés avec un

degré d'exactitude suffisant que pour un petit nombre d'étoiles, les plus

belles, on se heurte ici à un second obstacle qui ne saurait être surmonté

par l'emploi direct du procédé indiqué.

)i Afin d'échapper à ces deux écueils, on avait d'abord proposé d'ob-

server à nouveau, à l'aide des instruments méridiens, six étoiles choisies

sur chaque cliché, mais l'exéculio^ de ce plan nécessitant au moins un

quart de siècle et le concours de beaucoup d'observatoires, il était facile

de prévoir que cette recherche auxiliaire serait très pénible et réclamerait
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beaucoup plus de labeur que l'étude principale même. En suivant cette

voie, on s'exposait donc au danger réel de compromettre d'une manière

sérieuse le succès de la grande œuvre internationale. La méthode que j'ai

proposée ne renferme pas les graves inconvénients que je viens d'énu-

mérer, et fournit une solution exacte et rapide du problème posé. Tous

les membres de la Commission spéciale ont aujourd'hui admis son em-

ploi, quelques-uns ont toutefois formulé certaines réserves au sujet de

l'application plus ou moins étendue qui pourrait en être faite. Dans un

premier Mémoire, j'ai exposé le principe général de la méthode, que je

rappelle ici en quelques mots : On peut, en s'appuyant seulement sur les

données obtenues par la Photographie, c'est-à-dire en se basant unique-

ment sur les coordonnées rectilignes des clichés, réunir plusieurs plaques

voisines dans un ensemble parfaitement homogène et former ainsi l'équi-

valent d'un grand cliché, contenant alors les images photographiées d'une

partie notable du Ciel.

» Ce groupement comprendra i6 degrés carrés, si l'on a fait un seul

rattachement, 36 après le deuxième.

» Les grandes dimensions du cliché théorique constitué par ce procédé

de jonction offrent la facilité de trouver, dans ces limites, un grand nombre

de repères bien déterminés et bien suffisants pour le but à atteindre. C'est

ce que j'ai montré dans une étude insérée au Bulletin du Comité de la Carte

du Ciel.

» Cette dernière recherche, simple constatation de la réalité, mène à

des résultats concluants. On voit, en effet, que les repères sont tellement

abondants dans les surfaces de 16 degrés carrés, qu'il sera absolument

superflu de recourir à un second rattachement.

» Le procédé de raccordement sous sa forme la plus simple fait donc

disparaître la difficulté qui provient de l'insuffisance du nombre des re-

pères.

» Il convient d'indiquer ici, en quelques mots, en quoi consiste le pro-

blème du rattachement. Malgré tous les soins pris pour exécuter les pho-

tographies dans des conditions toujours semblables, il est impossible que

les coordonnées mesurées sur deux clichés voisins soient immédiatement

et rigoureusement comparables. Chacun d'eux, en effet, représente la

projection d'une portion de la sphère céleste sur un plan déterminé, et les

plans de projection relatifs à deux plaques voisines sont inclinés l'un sur

l'autre d'un certain angle. Les poses oiit pu être effectuées à des époques

très différentes; on ne saurait donc s'attendre à ce que la situation des
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plaques, par rapport à l'axe de la lunette, l'orientation, l'échelle des me-

sures soient identiques dans les deux cas. Par suite, il est nécessaire de faire

subir aux grandeurs mesurées certaines corrections, si l'on veut qu'elles

constituent un système unique et homogène de coordonnées.

)) Déjà, dans le premier Mémoire, j'ai fait connaître des formules qui

résolvent ce problème théoriquement. La métîiode devant bientôt entrer

dans la phase des applications pratiques, il devenait nécessaire de lui

donner sa forme définitive et complète.

» Cette étude est l'objet d'un second Mémoire très développé, dans le-

quel, en tenant compte des termes d'ordre supérieur, on rend la méthode

applicable sans modification jusqu'à 6° du pôle.

» Les Tables destinées à faciliter les calculs sont aujourd'hui entièrement

achevées, et l'on peut procéder d'une manière uniforme et rapide au tra-

vail de rattachement.

» Ce Mémoire renferme aussi un exemple pratique de la méthode du

raccordement, exécuté sur cinq clichés misa ma disposition par MM. Paul

et Prosper Henry. J'ai cru devoir fournir cet exemple pour donner satis-

faction au désir exprimé par '^plusieurs membres du Comité permanent,

ainsi que par MM. Mouchez et Tisserand qui se sont succédé dans la pré-

sidence de ce Comité.

» Bien que le principe de la solution eût été reconnu exact, l'expérience

seule pouvait décider si, dans un travail d'un genre aussi complètement

nouveau, l'exécution effective ne révélerait pas quelque omission ou quel-

que cause perturbatrice inattendue.

» Cette application met d'ailleurs en lumière des conséquences qui me
semblent dignes de toute l'attention de l'Académie. Elle confirme d'abord,

sur tous les points, les prévisions théoriques et montre que le haut degré

d'exactitude que j'avais cru pouvoir attribuer par avance à la méthode du

rattachement n'était en aucune manière exagéré.

» On verra également figurer, dans cet exemple nuinérique, les solu-

tions particulières fondées sur l'emploi des étoiles connues renfermées

dans chacun des cinq clichés. Ces solutions ont pu être obtenues dans des

conditions relativement avantageuses, car il s'est rencontré accidentelle-

ment dans les plaques que nous avons étudiées un nombre considérable

d'étoiles de repère. Malgré cela la supériorité de la solution fondée sur la

méthode de raccordement est manifeste, et il est certain que, dans la ma-
jorité des cas, elle se trouvera plus grande encore.

» Nous pouvons tirer ensuite de la même étude des conclusions inté-
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ressantes au sujet de l'erreur probable absolue du travail photographique.

Pour les plaques faites et mesurées à Paris, on peut estimer à ±o",i i l'er-

reur totale à craindre sur une position relative. Dans ce chiffre si minime

sont compris tous les effets atmosphériques et optiques qui peuvent altérer

les situations apparentes de deux astres voisins, la distorsion de la plaque

par une répartition inégale de la température, la déformation de la couche

sensible, l'imperfection du réseau, les erreurs instrumentales dont l'effet

subsiste après correction, l'erreur accidentelle des mesures et l'erreur per-

sonnelle de pointé. Il n'est guère possible dans la détermination absolue

des coordonnées des astres de dépasser une limite d'exactitude pareille.

La Photographie nous procure ainsi, avec une précision remarquable, les

positions relatives des constellations stelluires. Si l'on parvient à rassem-

bler dans un système unique et homogène toutes ces plaques, pour la

constructiou d'un Catalogue, on aura fondé un inventaire fidèle du Ciel

d'une valeur incomparable. Il est indispensable, si l'on veut tirer de ces

mesures si exactes tout le parti qu'elles comportent, de les rattachei' à une

base très solide, c'est-à-dire à un centre de cliché bien déterminé. Ces con-

sidérations me semblent fournir des arguments décisifs en faveur du pro-

cédé de raccordement qui seul peut donner un nombre convenable d'étoiles

de repère.

» Dans la surface de i G degrés carrés que nous avons pu utiliser, grâce au

rattachement des quatre clichés adjacents, il s'est rencontré 26 étoiles

dont les positions pouvaient être empruntées à trois Catalogues au moins.

On disposait donc, dans le cas actuel, d'éléments nombreux et exacts.

Malgré cela, l'exactitude ainsi obtenue pour la situation du centre est à

peine pro|>ortionnée à celle des positions relatives des images données par

les mesures directes. L'emploi des repères d'un seul cliché n'aurait, par

conséquent, conduit qu'à une conclusion tout à fait insuffisante.

» De l'examen de ce travail, il résulte aussi que la méthode photogra-

phique est appelée à jouer un rôle tout à fait prépondérant dans l'étude

des situations relatives des astres. L'activité des astronomes devra changer

de direction, sous peine de s'exercer d'une manière stérile. I^es instru-

ments méridiens seront affectés d'une manière plus spéciale à la détermi-

nation des positions des étoiles fondamentales et des astres mobiles.

)) La Photographie les remplacera avec grand avantage pour la con-

struction des Catalogues d'étoiles fixes, aussi bien que pour l'étude des

mouvements sidéraux et des parallaxes.
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)) Dans une autre Communication, j'aurai l'honneur de soumettre à

l'Académie les Tableaux donnant le résumé des applications pratiques qui

confirment la rigueur de la méthode nouvelle. Les résultats font, en outre,

ressortir la haute exactitude, que je viens de signaler, du travail photogra-

phique accompli à Paris. Comme on le sait, l'Observatoire de Paris a été

chargé à lui seul de la confection de 1260 clichés embrassant une zone du

Ciel de 6° largeur entre 18° et 24° de déclinaison.

» Cette tâche, une fois terminée, conduira à un Catalogue considérable

renfermant les positions d'environ 3ooooo étoiles comprises entre la

i''^ et la ii'^ grandeur. Il n'y a plus aucun doute sur l'heureuse issue du
travail inauguré par notre Observatoire, et nous avons le ferme espoir que
les dix-sept autres établissements qui participent à l'entreprise commune
tiendront à honneur de remplir leur programme. Il est désormais permis

de prévoir, dans un avenir qui ne sera pas très éloigné, l'achèvement

de l'œuvre intésjrale. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur les matières organiques constitutives

du sol végétal; par MM. Berthelot et André.

« 1. Le sol végétal renferme des matières organiques, désignées sous le

nom d'humus, et qui jouent dans le développement des plantes un rôle es-

sentiel, quoique jusqu'ici mal défini. En effet, elles concourent à la nutri-

tion des plantes, soit d'une façon immédiate, soit après avoir subi diverses

élaborations par oxydation, hydratation, etc., sous les influences chimi-

ques de l'air et de l'eau, activées par les agents microbiens. Elles y concou-

rent encore par voie indirecte, en retenant au contact des racines Tazote,

le soufre, le phosphore, les alcalis, maintenus à l'état insoluble sous la

forme de combinaisons spéciales et soustraites ainsi à l'action épuisante du
drainage. Enfin ces mêmes matières organiques du sol servent d'aliments

aux organismes microscopiques, qui fixent l'azote libre, destiné à la nutri-

tion des végétaux supérieurs.

» Nous poursuivons depuis plusieurs années l'étude de ces problèmes, si

importants pour l'agriculture, et les faits que nous allons exposer nous
semblent jeter un jour nouveau sur la constitution de l'humus.

» 2. Pour mieux la concevoir, il parait nécessaire de rappeler en quel-

ques mots l'origine de cette substance.
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)) Les matières organiques du sol proviennent des débris des végéta-

tions antérieures, déposés à sa surface, ou enfouis dans son épaisseur. Ces

débris éprouvent une suite de réactions, les unes purement chimiques, les

autres déterminées par des êtres voisins d'ordre inférieur, qui éliminent

une portion du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, à

l'état de principes binaires et d'éléments tels que l'eau , l'acide carbo-

nique, l'azote, l'ammoniaque, l'acide azotique, le formène, etc., une

autre portion étant changée en principes solubles et entraînée par les eaux

dans les profondeurs. Une portion cependant subsiste à l'état insoluble,

constituée par des principes plus résistants, qui exigeront des actions plus

intenses, ou plus prolongées, pour disparaître à leur tour. C'est là ce qu'on

appelle à proprement parler humus ou principes humiques, principes néces-

saires pour le développement d'une végétation active et analogues à ces

acides humiques mieux définis, que l'on obtient par la transformation des

hydrates de carbone. C'est sur cet ordre de principes que portent nos

recherches actuelles.

» 3. Elles s'appliquent à une terre débarrassée autant que possible des

débris de plantes visibles et non mélangée avec des engrais, fimiiers ou

terreaux, susceptibles de contenir des produits incomplètement trans-

formés. Dans une terre de ce genre, il ne subsiste plus en proportion sen-

sible de celluloses ou hvdrates de carbone, transformables en glucose par

les procédés connus de l'analyse, et l'azote ammoniacal ne s'y trouve

qu'en dose infinitésimale.

» Les chiffres suivants, relatifs à différents terrains de la station de

Chimie végétale de Meudon, sont de nature à fixer les idées.

I. Enclos (•). II. Enclos (autre). III. Terrasse.

Carbone organique 19,1 19,8

Hydrogène i , 3 »

Azote 1,7 1,0

Oxygène organique, elc. ... 11,9 »

. Terrasse.
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» 4, La composition centésimale de lu matière organique contenue

dans le sol (I) est la suivante :

C 56,1

H 4,4 Rapports atomiques : C".3Hi2,7^20«'-.

Az 4)9

34.6

100,

o

» Avec l'oxygène, évalué par différence, se trouve compris un cen-

tième environ de soufre, à l'état de composés organiques.

)) Ces nombres se rapportent à des sols argilosiliceux normaux, dans

lesquels la végétation s'entretient spontanément.

» 5. Voici maintenant des sables argileux, que nous avons analysés il

y a une dizaine d'années, au moment où l'on venait de les extraire par

des fouilles :

V. VI. VII. VIII.

Carbone organique 0,82 1,91 1,78 i,iiS

Azote organique 0,098 0,094 0,1

4

0,1

4

Matière organique totale calculée i,4o 3,25 3,o3 2,01

» Ces sables, peu fertiles au début, se sont enrichis d'année en année,

par suite du développement progressif de la végétation, corrélative de la

fixation de l'azote de l'air par les microorganismes du sol. En dix années,

ces sables ont été transformés dans notre station en un sol végétal véri-

table, analogue à ceux que nous citons plus haut, et cela sans l'interven-

tion d'aucun engrais.

» 6. Notons, comme un fait très digne d'intérêt, que, dans les sois et

sables analogues, le poids de l'azote forme jusqu'aux 5 et 6 centièmes

de celui de la matière organique, pour les plus riches, et qu'il s'élève

au moins aux 2 et 3 centièmes, pour les plus pauvres. Or, parmi les rap-

ports ci-dessus, les plus élevés ne sont pas atteints, en général, dans la

composition des végétaux. Même dans les portions les plus riches en azote,

telles que les jeunes feuilles, l'azote ne s'élève guère qu'à 3 à 4 centièmes.

La richesse relative en azote de la matière organique du sol répond dès

lors à l'existence de ces organismes inférieurs, qui jouent un rôle prépon-

dérant dans la fixation de cet élément. Nous avons fait la môme observa-

tion sur des kaolins naturels, susceptibles également de fixer l'azote libre,
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et dans lesquels cet clément formait jusqu'aux 7 centièmes de la matière

organique qu'ils renfermaient.

» 7. Examinons maintenant de plus près les matières organiques con-

tenues dans le sol, au point de vue de la possibilité de les séparer en

plusieurs principes distincts, sous l'influence des réactifs.

M Soit l'eau d'abord : son action dans la nature est incessamment exer-

cée sur des sols soumis à l'influence des eaux météoriques; et celles-ci ne

sauraient guère y laisser que des produits à j)eu près insolubles. En effet,

l'eau pure n'extrait à froid des sols précédents que des doses très faibles

de principes organiques.

» D'après nos expériences ('), la partie ainsi dissoute contenait seule-

ment un millième de l'azote total de la terre, à l'état d'azote ammoniacal

(i'"s, 7 sur i^', 74 contenu dans un 1^^), et un demi-cenlième à l'état d'<i-

zote amidé (8""^, 3) : l'azote organique est donc fixé d'une manière fort

stable dans la terre.

» 8. L'action des acides étendus et celle des alcalis étendus, même à

froid, est beaucoup plus marquée. Elles produisent certains phénomènes

d'hydratation et de dédoublement, que nous avons étudiés d'une façon

approfondie dans un Mémoire antérieur (-), et ces phénomènes se com-

pliquent de diverses oxydations produites par l'air, surtout en présence

des alcalis. Quoique ces réactions soient développées par des voies diffé-

rentes de celles qui agissent sur les sols naturels, cej)endant il n'est pas

douteux que la présence des alcalis intervient aussi dans ces dernières,

et l'on connaît l'analogie générale qui existe entre la plupart des réac-

tions de dédoublement, produites soit par les agents chimiques propre-

ment dits, soit par les ferments.

» 9. Rappelons, en quelques mots, les faits que nous avons observés

dans l'étude de l'action des alcalis sur les matières humiques du sol.

Dans un essai, celles-ci se sont partagées comme il suit. Sur 100 parties

de carbone organique :

Curboue. Azote.

1° Les principes insolubles à froid dans les alcalis renfermaient.. . . 01,2 »

El ces principes eux-mêmes contenaient, en centièmes » ^,0

2° Les principes solublesdans les alcalis, mais précipitables par les

acides, renfermaient 27 ,
i »

Et ces principes contenaient, en centièmes » 5,6

(1) Annales de Chimie et de Physique, 6" série, t. XI, p. 870.

(2) Même Recueil, 6= série, t. XXV, p. 3i4.

C. R., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N» 13.) 87
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Carbone. Azole.

3" Les principes solubles dans les alcalis et non reprécipilables

par les acides, c'est-à-dire engendrés nécessairement par dé-

doublement ou hydratation, renfermaient 4o,o »

Jît ces principes contenaient, en centièmes » 9,7

» Les seuls principes isolables, en suivant celte marche, sont les se-

conds. Ils contenaient, en centièmes,

C 55,2

H 6,8

Az 3,0

o 35,0

Cendres 3,5

» Ces principes se redissolvent aisément dans les liqueurs alcalines.

)) Ils sont plus riches en hydrogène, plus pauvres en azote que l'en-

semble de la matière humique, sans pourtant s'en écarter beaucoup

comme richesse de carbone et d'oxygène.

» 10. Nous avons tenté une autre méthode, susceptible d'isoler les

principes insolubles qui subsistent après l'action prolongée des acides.

Elle repose sur l'emploi méthodique des acides fluorhydrique et chlorhy-

drique, agissant à froid, à plusieurs reprises; emploi suivi de lavages et

de dessiccation dans le vide. La terre analysée contenait 85 centièmes de

silice, en grande partie à l'état de grains fins de quartz cristallisé." Une por-

tion de ces grains est libre et visible, une autre portion enveloppée et

comme revêtue par les tissus d'êtres organisés microscopiques, qui en
rendent le contact avec les acides et, par conséquent, l'attaque complète

très difficile.

M Nous avons obtenu ainsi, après de longs et pénibles traitements,

pour i''s de terre :

Proportion

du carbone de ces principes

comparé au carbone

Principes de la

insolubles. malière organique totale.

I. Terre de la terrasse -ioe^Go 61 ,5 centièmes

II. Terre de l'enclos 14^'', 00 34,3 »
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11. Coinposilion des principes insolubles [séc/iés à iio").

I. II.

Carbone 55,32 56,58

Hydrogène 5,29 5, 12

Azote 4,24 3 , o4

Soufre 0,84
I ,_ r-

n • 0/ 5 1
3o,26

Oxygène 34, 3 i
J

100,00 100,00

Cendres (quartz) 3,52 i5,58

» Ces analyses sont voisines des précédentes, sauf pour l'hydrogène.

» 12. Nous avons étudié la réaction des principes insolubles dans les

acides sur la potasse, dans les mêmes conditions que pour l'acide hu-

niique dérivé du sucre (An/i. de Ch. et de l'hys., 6^ série, t. XXV, p. 38o).

Les principes du sol enlèvent de même la potasse à ses solutions aqueuses

étendues, en formant deux ordres de composés, les uns obtenus en pré-

sence d'un excès de potasse, et riches en alcali, les autres isolables par des

lavages à froid très prolongés. Nous avons trouvé, par exemple, que i^ de

la matière humique précédente, mise pendant trois jours en présence de

200'^'^ d'une solution contenant un centième de son poids de potasse

(R-0 = 2^'') a fixé, pour 100 parties :

I. II.

K'0 29,4 29,4

)) Mais cette fraction se rapporte à une portion seulement de la matière,

un tiers étant demeuré dissous avec la matière (I), un quart avec (II).

En tenant compte de cette circonstance, on trouve que

100 parties de la portion insoluble de (I) ont rendu insolubles 44 parties do potasse.

100 parties de (II) » » [^3. »

» Le sel potassique insoluble a été lavé à l'eau froide, jusqu'à absence

de réaction alcaline appréciable dans les eaux de lavage.

I. II.

/ C 61,8 61,3

Il contenait alors, sur 100 parties ' H 5,7 6,1

[ kz 4,6 »

En plus, K'O. . . . 6,2 3,7
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» Ces résultais sont fort analogues à ceux qui ont été obtenus avec

l'acide humique artificiel, lequel a fixé, dans nos essais, d'une manière

directe, 3c),G centièmes de potasse, et en a retenu, après des lavages pro-

longés, 9,9 centièmes. Ils montrent que les principes des sols envisagés

ici offrent des propriétés semblables, notamment en ce qui touche l'aj^ti-

tude à former des composés potassiques insolubles et doués d'une résis-

tance pareille à l'action, même très prolongée, des eaux naturelles.

» On se rend compte par là de la propriété dite absorbante du sol, en

ce qui touche les alcalis, la potasse en particulier. »

OPTIQUE. — Sur les bandes d'interférence des spectres des réseaux sur

gélatine. Note de M. A. Crova.

Les réseaux photographiés, par application sur gélatine bichromatée

par la méthode de jM. Izarn ('), peuvent donner lieu à des bandes d'inter-

férences droites ou courbes, quelquefois très irrégulières, dans les spectres

qu'ils produisent; des bandes analogues ont été observées par Brewster (-)

dans d'autres circonstances; ces phénomènes se produisent avec un grand

éclat dans les spectres obtenus par réflexion sur des réseaux de gélatine

sur verre argenté.

» M. Izarn, en mentionnant ces bandes d'interférences, émet l'opinion

qu'elles se rattachent aux phénomènes d'interférence par les réseiuix pa-

rallèles, que j'ai étudiés autrefois ('); je suis de son avis, du moins en ce

qui concerne les réseaux par réflexion.

» La lumière solaire, réfléchie par le miroir d'un hélioslat, est reçue

sur une fente ti-ès étroite dont on projette, au moven d'une lentille,

l'image sur un écran; au foyer de cette lentille se produit une très petite

image du soleil, que l'on reçoit sur la surface striée d'un réseau photo-

graphié sur gélatine sur verre argenté; les images réelles de la fente et

des spectres diffractés sont reçues sur un écran placé au foyer conjugué

de la fente par rapport à la lentille.

» Les spectres de diffraction sont sillonnés de larges bandes noires rec-

lilignes parallèles aux raies, qui sont des miuima à peu près absolus, l'in-

(') Comptes rendus de l'Acad. des Se., t. GXM, p. 5o6 el 672; mars 1898.

(^) Pliilosopliical Magazine, 4° série, l. XXXI, p. 22 et 98; 1866.

(^) Comptes rendus de l'Acad. des Se., t. LXXII, p. 855, et l. LXXIV; 1871-73.
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tensité des rayons réfléchis sur la surface argentée étant très peu inférieure

à celle des ravons incidents sur la gélatine.

» Avec une copie d'un beau réseau de Brunner au 200", que je dois à

l'obligeance de M. Izarn, les spectres de premier ordre présentent une

large bande noire dans le vert quand le réseau est bien sec; vient-on à

projeter l'haleine sur sa surface, la bande se déplace vers le violet ; d'autres

plus serrées entrent par l'extrémité rouge, et leur nombre s'élève à trois

lorsque le dépôt de buée rend la projection confuse; les mêmes phéno-

mènes se produisent en sens inverse pendant la dessiccation, et le dépla-

cement des bandes devient rapide si l'on active l'évaporation en agitant

l'air devant le réseau.

» Si, au lieu de n'intéresser qu'une partie minime de la surface du

réseau, la lumière incidente s'étend sur toute sa hauteur, ce que l'on

obtient en faisant varier la dislance du réseau à la lentille, les franges se

courbent, deviennent irrégulières et sont quelquefois dentelées.

)) Le phénomène résulte de l'interférence de deux réseaux parallèles,

l'un réel, situé à la surface de la gélatine, aux points oi^i l'onde incidente

rencontre sa partie discontinue, l'autre virtuel qui est son image dans le

miroir argenté; leur distance, sensiblement constante, est le chemin

optique 2/(e, e étant l'épaisseur, et n l'indice de la gélatine; au foyer de la

lentille, la lumière n'intéressant qu'une partie minime de sa surface,

l'épaisseur de la gélatine est sensiblement constante dans celte étendue,

et les bandes sont rectilignes; si au contraire la lumière s'étend sur une

surface considérable, la couche de gélatine a une épaisseur variable en ses

divers points, surtout si l'on a séché la plaque verticalement pour

régoutter; les raies se courbent alors en divergeant, et leur plus grand

écartement correspond aux parties oii la couche est la plus mince.

» Quand le réseau vient d'être préparé, la distorsion des bandes est très

irrégulière; mais, après un grand nombre d'hydratations suivies de dessic-

cations, le phénomène devient plus régulier; après le fixage à l'eau du ré-

seau et sa dessiccation, la gélatine a une sorte de trempe qui se manifeste

comme on le sait par sa double réfraction accidentelle; mais, quand elle a

été un grand nombre de fois hydratée et desséchée lentement, sa structure

devient plus homogène, et les bandes ne présentent plus de dents de scie;

il est possible que ces alternatives nuisent à la bonne conservation des ré-

seaux, aussi est-il prudent de les conserver dans un endroit bien sec.

» En observant au goniomètre les spectres à bandes, celles-ci appa-

raissent comme de larges espaces très sombres; mais, si l'on fait usage de
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la lumière solaire condensée sur la fente par une lentille cylindrique, les

raies les plus fines du spectre sont définies dans ces espaces aA'ec une mer-

veilleuse netteté; la production de ces bandes parasites ne nuit donc en

rien à la précision des mesures faites avec ces réseaux.

» Avec les réseaux en gélatine sur verre transparent, ces phénomènes ne

sont guère perceptibles par réflexion ou par transmission, à cause de la

presque identité des indices du verre et de la gélatine.

» Si l'on prend pour indice de la gélatine i, 02, on peut calculer facile-

ment l'épaisseur de la couche de gélatine en fonction du nombre de bandes

contenues dans le spectre réfléchi sur argent; j'ai ainsi trouvé que, dans la

copie dont je me suis servi, l'épaisseur delà couche est o™",o4 quand elle

est sèche, et environ 0""°, 16 quand elle est à son maximum d'hydratation;

ce nombre n'est qu'approché, l'indice de la gélatine variant avec sa teneur

en eau.

» Les copies de réseaux de M. Izarn sont d'une netteté admirable, et

étudiées au microscope, elles ne diffèrent pas de l'original ; dans un réseau

de Froment au centième que je possède, l'intervalle opaque est sensible-

ment égal à un cinquième de l'intervalle transparent; il en est de même
dans la copie faite par M. Izarn; celle-ci n'est donc pas un négatif, mais

bien un positif; les intervalles transparents sont de minces bandes de

gélatine insolubilisée, tandis que les intervalles opaques sont le lieu des

points où la gélatine restée soluble a été enlevée jjar l'eau; mais, en raison

de l'extrême finesse de ces intervalles, l'eau a dû, par suite d'actions

capillaires, creuser de simples rainures cylindriques qui, en présence d'une

onde plane, se comportent comme un corps opaque. Dans le cas où l'inter-

valle opaque serait très grand pnr rapport à l'intervalle transparent, le

contraire pourrait avoir lieu, mais il est facile de prévoir que, même dans

le cas où les deux intervalles seraient transparents, la différence des in-

dices de la gélatine et de l'air suffirait à produire des phénomènes iden-

tiques à ceux du réseau. Cette question appelle de nouvelles études. »

CHIMIE. — Recherches sur le samarium(').

Note de M. Lecoq de Boisbaudra.v.

« Absolument et relativement à l'orangée du Sm, la bande Zç se ren-

force quand on tire l'étincelle renversée, non au bord mais au milieu du

{') Comptes rendus, 20 mars 1898, p. 61 1.
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liquide. La quantité et la nature de l'acide modifient aussi l'éclat relatif

des deux bandes.

« Pour les expériences ci-après résumées, j'ai employé de la samarine

assez pure, mais non fractionnée.

M Acliun de lia. — La solution aqueuse de chlorure de Sm, sensible-

ment neutre, montre, au renversement, la bande Z^ assez faible et très in-

férieure à l'orangée; par addition de IICl à la liqueur, on augmente nota-

blement Zç, laquelle peut même arriver, dans des conditions tout à fait

favorables, à être presque aussi forte que l'orangée.

» Il est essentiel, pour bien observer Zç, d'avoir des solutions très lim-

pides et d'employer une terre soigneusement nettoyée, les moindres im-

puretés paraissant nuire beaucoup à la formation de Z;;.

» Action de AzHO'. — Avec la solution aqueuse de nitrate de Sm, à peu

près neutre, la bande Zç est ordinairement beaucoup plus faible que

l'orangée; mais, si l'on ajoute à la liqueur une quantité suffisante d'acide

nitrique, Zi; devient très notablement plus forte que l'orangée, du moins

dans des solutions assez concentrées.

» Sans atteindre à une semblable intensité, Z^ est renforcée quand on

ajoute de l'acide nitrique à une solution chlorhydrique de Sm.

» La bande Zj; n'a pas le même aspect avec H Cl et avec AzHO' ; dans

H Cl, elle est assez nette à droite et très vague vers le rouge; dans AzHO^,

le bord droit est passablement nébuleux et le bord gauche l'est seulement

un peu ])lus que le droit. L'emplacement du bord droit de la bande

avec HCl est obscur avec AzIîO', mais le centre paraît être assez peu dé-

placé. La dissymétrie de la bande dans HCl rend d'ailleurs difficile la

mesure du centre.

Positions approchées trouvées avec des spectres inoyenneinent intenses.

t

Zç dans HCl milieu apparent >, =: 6i4 ,4 (
'

)

« bord droit Xn=:6ii,8(-)

Z>; dans AzIIO' milieu apparent X=r6i5,5

» bord droit X^6i4,4

(') L'intensité étant plus grande à droite qu'à gauche, le centre réel doit être un

peu plus à gauche que 6i4,4-

(^) J'avais indiqué X r= 6ii ,2 pour la raie du bord droit; mais, dans la mesure

actuelle, la bande est moins forte ; la position du bord droit doit donc être maintenant

trouvée légèrement trop à gauche et les mesures s'accordent au fond assez bien.
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» Action de l'acide acétique. — Avec une solution aqueuse d'acétate

neutre de samarine, Z;; ne fut pas visible. En ajoutant à la liqueur ^ à | de

son volume d'acide acétique, on augmenta un peu la fluorescence, mais Zç

ne se montra pas. L'addition d'une notable quantité de AzHO' fit alors

apparaître Z;;, mais celle-ci était encore bien plus faible que l'orangée.

Par une addition considérable de AzHO% Zx^ arriva cependant à presque

égaler l'orangée.

» De la samarine fut dissoute dans AzHO' en excès et la solution fut

divisée en deux parts égales, A et B.

)) Un certain volume d'eau ayant été ajouté à k, la bande Zj; se montra

très visible, quoique plus faible que l'orangée.

» Un volume d'acide acétique (soi-disant pur et à 8"), égal à la moitié de

celui de l'eau mise en A, fut ajouté à B. On aperçut encore Z^, mais elle

était moins bien marquée qu'avec A. On ajouta ensuite autant d'acide

acétique qu'on en avait déjà mis (en tout, la même quantité que d'eau en A).

Z^ s'affaiblit et devint bien inférieure à ce qu'elle était avec A.

» L'acide acétique (ou les impuretés qu'il renferme) paraît donc en-

traîner la production de la bande Z^.

» Comparaison de Z15 et de Zç. — J'ai signalé l'accroissement de ces

fluorescences, obtenu en tirant l'étincelle au milieu du liquide et leur dimi-

nution en présence du perchlorure de fer. Z^ et Sm sont, au contraire,

plus ou moins affaiblies quand l'étincelle jaillit au milieu du liquide et sont

moins sensibles à l'action du perchlorure de fer.

» Vis-à-vis d'un excès de H Cl, Zp et Zç se comportent encore d'une

façon analogue et sont augmentées, surtout Zp; tandis que Z^ ne l'est pas

autant.

» L'acide nitrique fait, au contraire, subir à Zp et à Z;; des variations

très différentes, Z;; étant fort augmentée et Zp beaucoup moins.

» Comparaison de Z^, et de Zp. — Une terre, riche en Z^, et en Zp, fut

dissoute dans HCl; on dessécha et reprit par l'eau. Dans cette solution

aqueuse Z^ était bien plus forte que Zp. Après addition à la liqueur de ^de

son volume de HCl, Zp dépassait Z^.

» De la même terre fut dissoute dans AzHO^; on dessécha et reprit par

l'eau. Zœ était bien plus forte que Zp. Par addition à la liqueur de ^ de son

volume de AzHO% Z^, et Zp s'augmentèrent, Z^ restant toujours plus forte

que Zp; on ajouta alors autantde HCl qu'on avait d'abord mis de AzHO^
Za diminua un peu (dilution de la solution?), mais Zp fut très augmentée

et dépassa Z^.



( ^^77 )

» Une plus grande teneur en terre des solutions chlorhydriques et ni-

triques par;iît favoriser Zj; relativement à l'orangée Sm.

» On voit, par ce qui précède, que la comparaison des bandes de ren-

versement Zç et orangée Sm est assez délicate à faire dans les divers nu-

méros d'un fractionnement. »

MINÉRALOGIE. — Remarques sur le fer natif d'Ovifak et sur le bitume des

roches cristallines de Suède. Extrait d'une Lettre de M. IVordexskiold

à M. Daubrée.

(' Je suis extrêmement intéressé par les expériences faites en France

pour produire artificiellement le diamant et par les analyses du fer dia-

mantifère de Caûon-Diablo. De ce dernier, j'ai acheté un bloc de 200''^,

achat par lequel j'ai presque ruiné le budget de notre Musée, mais motivé

par la ressemblance de ce fer avec quelques-unes des variétés du fer d'Ovi-

fak, au Groenland. Parmi les blocs plus ou moins gros que j'ai rapportés

en 1870 d'Ovifak, il y en avait un d'environ 4o''^ qu'il fut impossible de

scier, ni de couper. Je suppose aujourd'hui que cette difficulté était causée

par des diamants noirs disséminés dans le fer. Dès que j'aurai fini quel-

cpies recherches qui m'occupent, j'examinerai les différentes variétés de

fer d'Ovifak, au point de vue des modifications de carbone qu'elles ren-

ferment.

M Ne rencontrez-vous pas des bitumes ou de l'asphalte dans les roches

cristallines? Comme vous savez, nons en trouvons des masses assez consi-

dérables en Suède, dans nos mines de fer, surtout dans celles des envi-

rons de Norberg et de Dannemora.

» Il existe deux types tout à fait différents de ces bitiunes :

» (a) Bitumes donnant beaucoup de produits à la distillation et ne lais-

sant après leur combustion presque point de cendres;

» (6) Bitumes ressemblant à l'anthracite, n'abandonnant à la distil-

lation que des quantités insignifiantes et laissant un poids assez notable

de cendres.

» J'ai analysé la cendre des bitumes authracitiques et j'ai trouvé

qu'elle contient toujours, outre silice, fer, chaux, magnésie, etc., plu-

sieurs parties pour 100 des oxydes de nickel, d'urane (3 pour 100), des

terres de la cérile et de la gadolinite. Ces mêmes oxydes, jusqu'à présent

réputés si rares, se trouvent aussi dans la cendre d'une espèce de char-

C. R., 1B93, I" Semestre. (T. CXVI, N» 13.) 88
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bonformantde £;rands nodules dans nos plus anciennes couches sédimen-

taires (schiste à alun), ainsi que dans la grahamile de l'Amérique du Nord.

» L'association dans les minéraux asphaltiques, de la matière, charbon-

neuse avec le nickel, l'uranium, le cérium, l'yttrium, etc., me semble four-

nir une indication; d'une part, sur l'origine des substances bitumineuses

dans nos roches cristallines et nos plus anciens schistes sédimentaires, qui

seraient dues à des émanations de l'intérieur du globe; d'autre part, sur

l'existence de combinaisons de l'oxyde de carbone avec l'uranium,

l'yttrium, le cérium, etc., analogues au nickel carbonyle.

» Il me paraît également digne d'attention que l'uranium, regardé jusqu'à

présent comme restreint à quelques localités caractérisées par des for-

mations géologiques spéciales, est beaucoup plus répandu qu'on ne l'a

supposé, même dans des terrains sédimentaires. »

M. Beuthelot, à l'occasion de la Communication précédente, rappelle

le fait suivant, relaté par Avicenne dans ses ouvrages arabes, ainsi que

dans leurs traductions latines : Un aérolithe, étant tombé dans l'Asie

centrale, dans le Djorjan, au xi* siècle, au temps de Mahmoud le Gaz-

névide, ce souverain ordonna d'en fabriquer une épée, à laquelle il attri-

buait sans doute des propriétés magiques. Mais le métal ne put être tra-

vaillé : « Erat infrangihile et infahricahde. »

Ce fait est analogue à celui qu'a observé M. Nordenskiold.

L'idée que le fer tombé du ciel devait posséder des propriétés merveil-

leuses a subsisté jusque de notre temps, comme en témoigne la fabrica-

tion, relatée par Boussingault, avec le fer météorique, d'une épée pour le

général Bolivar, en Amérique.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une

liste de deux candidats à présenter à M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique, pour une place d'Astronome titulaire, actuellement vacante à l'Ob-

servatoire de Paris.

Au premier tour de scrutin, destiné à la désignation du premier can-

didat, le nombre des votants étant 44 •

M. Prosper Henry obtient l'unanimité des suffrages.
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Au second tour de scrutin, destiné à la désignation du second candidat,

le nombre des votants étant 4o :

M. Paul Henry obtient l'unanimité des suffrages.

En conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministre

comprendra :

'S.n première ligne M. Pbosper Henky.

'E.n seconde ligne M. Paul HeiVr^v.

CORRESPONDANGE

.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Une Notice biographique sur Georges Dufaud, élève de la première

promotion de l'École Polytechnique, ingénieur-constructeur des usines de

Fourchambault (1777-1852), par M. Alfred Saglio.

2° Une brochure de M. Emile Rousse, ayant pour titre : « B'iore de la Ro-

che-Guyon (Seine-et-Oise) ». (Présentée par M. Chatin.)

ASTRONOMIE. — Observations de petites planètes, faites à Vobservatoire de

Toulouse {grand télescope). Note de M. B. Baillaud, présentée par

M. Tisserand.

Dates

1803.
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Positions des étoiles de comparaison.

Dalcs

1892.

Févr. i4.

Mars 17.

22.

22.

23.

23.

25.

Ascension
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Le nombre total et horaire des météores aperçus chaque soir a été :

IN
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» Comme la partie de ciel explorée était à peu près le sixième de tout

le ciel libre, ce nombre de 121 météores, rapporté à tout le ciel, don-

nerait au delà de 700 météores en deux heures. Et si l'on réfléchit que

la vue de l'observateur était, en outre, empêchée par des lumières étran-

gères, et surtout par l'éclairage de la cour, il est évident que tous les mé-

téores de moindre grandeur durent lui échapper. Aussi, peut-on dire sans

rien exagérer, que les météores apparus en deux heures ne furent pas

moins de mille.

)) Le P. Lais, sous-directeur de l'observatoire, qui se trouvait sur la

tour Léonine, s'étant aperçu de l'abondance de cette pluie, sortit sur la

terrasse, d'où l'on voit tout l'horizon et, en vingt minutes, il compta

3o étoiles fdantes; ce qui donnerait 180 météores en deux heures pour un

seul observateur, et 720 pour quatre observateurs. Ce nombre correspond

à peu près à l'autre rapporté ci-dessus. Il faut, de plus, noter ici que l'ob-

servation fut faite un peu à la hâte, et sans tenir compte des météores de

moindre grandeur. Il se confirme ainsi que le nombre des météores dût

être au moins un millier.

» Cette fois encore on ne fit point d'observations régulières, parce

qu'on ne s'attendait pas à cette apparition si soudaine. Néanmoins, le

P. Lais put très bien constater que le radiant d'où émanaient presque tous

les météores, était en Andromède, un peu au nord-est de la comète

Holmes qui, ce soir-là, avait la position

y. = o^2'^, S = 36" 53'.

» La pluie de météores du 17, aussi bien que celle du 23 novembre

dut être composée de Biélides, eu égard à leur radiant en Andromède,

provenant peut-être d'essaims de corpuscules qui, autrefois, faisaient

partie de la célèbre comète. »

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur la correspondance par orthogonalité

des éléments. Note de M. Alphoxse Demoulix, présentée par M. Dar-

boux.

(c 1. Deux surfaces S et S, se correspondent par orthogonalité des élé-

ments lorsqu'on peut établir entre les points M de la surface S et les points

M, de la surface S, une relation telle qu'à un élément MM' de S, il corres-

ponde sur S, un élément M, M',, perpendiculaire à MM'.
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» L'idée première de cette correspondance appartient à M. Moutard ;

M. Darboux en a fait ressortir toute l'importance en montrant (') que le

problème de la déformation infiniment petite d'une surface S revient à la

détermination de toutes les surfaces S, qui correspondent à S par orllio-

gonalité des éléments.

» Au cours de ses leçons à la Sorbonne, M. Darboux a donné deux mé-

thodes permettant de résoudre ce dernier problème; nous nous proposons

d'en faire connaître une troisième.

» 2. Supposons que les coordonnées rectangulaires x,y, z d'un point M
de la surface S soient exprimées au moyen de deux paramètres a et c ; ap-

pelons X,, y,, Zf les coordonnées du point correspondant M,. On a, par

hypothèse,

S dxdx, = dx dx, + dy dy, -+- dz dz, = o,

ou

s(^du+'^d.]ipdu+^-^c
\aii <)v J \ Ou oc

ou encore

dur S>-, 5-î + dudviS-. r-i+S-T r-^-i-w^S^-3—! =o.
ou ou \ ou ov av du / ov ai'i

» Celte égalité devant avoir lieu quels que soient du et rfc, on en

conclut

„ dx dx,
S-j ^ = o,
Ou du

^ -^ ^ du dv di' du

„ dx dxi

oc dv

Pour intégrer ce système de trois équations simultanées aux inconnues .t, ,

y,, z,, posons

c àx -,
Sx, -3- = H,

du

c dx ^
Sa?, ^r- = R.

' dv

Différentiant ces égalités successivement par rapport à u et à r, et tenant

(') Société mathématique de France, séance du 17 décembre 1878, et Comptes

rendus, mars i883.
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menls à une surface réglée S. Soient

a; = au -+- ol,

y = bu + '^,

z = eu -+-
Y

les équations de cette surface. Les équations (2) deviennent

(4) a;,a-{- Ytt> -h z,c = li,

(5) x,(a'u-h ot')+ Y,(b'u-+- [i') 4- r,(c'a + y') =: K,

(b) 0= -j-,
^ ^ Ou

/ N , /, , I (dn dK\
(7) ^'«+^>''^ + ^''^ = H^ +

-^J'

(8) .r. {a"u + oc") + y, (Z*"« + fi") + ^m (c"" + y") = ^•

» L'équation (6) montre que H est une fonction de v seulement.

» Éliminant x^, y^, z•^ entre les équations (4), (5), (7), (8), on trouve

4^ (A(f^ + Bw + C) + ^ D + R(E« + F) + Lm- + Mm Hr N = o,
Ou ^ ^ Ov ^ '

A, B, C, D, E, F, L, M, N désignant des fonctions de c. L'intégration de

cette équation se ramène à celle du système des équations différentielles

du dv — ofK

A ii'^+ B M + C ~ D" ~ K(Eu-i-F) + LH2-+-Ma + N'

M L'équation qu'on obtient en considérant les deux premiers rapports

est précisément l'équation différentielle des lignes asymptotiques de la

surface S. Soit

l'intégrale générale de cette équation. En remplaçant, dans le troisième

rapport, u par sa valeur (9), on voit que K vérifie une équation différen-

tielle linéaire. On en déduira

(lo) K = 9(r, X,[J.),

Y-
désignant une nouvelle constante arbitraire. Si l'on établit entremet [j.

une relation arbitraire

(11) [^- = 'K^)'

et qu'on élimine >. et >j. entre les équations (9), (10) et (i i), on obtiendra

l'expression la plus générale de R. »

G. K., 1890, 1" Semestre. (T. CXVI, N" 13. )
89
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la possibilité de définir une Jonction

par une série entière divergente. Note de M. H. Padé, présentée

par M. Appell.

« Une fonction peut être définie par une propriété telle qu'on puisse

obtenir toutes ses fractions rationnelles approchées. Celles-ci forment,

comme l'on sait, une suite infinie à double entrée; de cette suite peuvent

être extraites, par l'application d'une même loi, une infinité de suites à

simple entrée, telles que toutes les fractions d'une même suite soient les

réduites successives d'une fraction continue simple; l'une de ces fractions

continues simples, celle d'Euler, a pour réduites les polynômes successifs

du développement en série de la fonction (' ).

» De toutes ces fractions continues simples, les unes peuvent être diver-

gentes, les autres convergentes ; en particulier, la série peut être convergente

ou divergente.

)) Le premier exemple de cette proposition générale a été donné par

Laguerre : la fonction est définie par une équation différentielle linéaire

du premier ordre; il en déduit, d'une part, une série qui satisfait, au

point de vue formel, à l'équation, et qui est divergente; d'autre part, une

fraction continue qui converge vers la fonction. Halphen a donné le second

exemple, en ftiisant voir que deux des fractions continues simples rela-

tives à v^, X, étant un polynôme du troisième degré, peuvent converger

dans une partie du plan, tandis que la série diverge, et diverger en cer-

tains points du plan, tandis que la série y converge. Je me propose de

reprendre ce second exemple, de maniéi-e à justifier complètement la pro-

position générale énoncée.

» La propriété qui définit la fonction peut être d'avoir pour fractions

rationnelles approchées une suite convenable de fractions données a

priori; en particulier, pour polynômes approchés, une suite de polynômes

composant une série entière, qui, d'ailleurs, peut être convergente ou

divergente. Cette propriété permet, en effet, d'obtenir toutes les frac-

tions rationnelles approchées de la fonction; de former, par suite, toutes

les fractions continues simples qui lui correspondent; et il suffit que l'une

(') Sur la représentation approchée d'une fonction par des fractions ration-

nelles. Thèse de doctoral. Gaulhier-Villars et fils; 1892.
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de ces fractions continues soit convergente pour que l'on puisse obtenir

effectivement la valeur numérique de la fonction, pour une valeur donnée
de la variable.

» A ce point de vue, on peut montrer que les règles élémentaires du
calcul des séries entières sont applicables aux séries divergentes aussi bien

qu'aux séries convergentes :

» Si deux séries entières, com'ergentes ou divergentes, définissent chacune

une fonction, la série entière, convergente ou divergente, obtenue en les

ajoutant terme à terme, définit elle-même une fonction qui est la somme des

deux premières.

» Un théorème analogue peut être énoncé pour la multiplication. «

PHYSIQUE. — Nouveau scléromètre. Note de M. Paul J.wnettaz,

présentée par M. G. Lippmann.

« Nouveau scléromètre . — L'appareil que j'ai l'honneur de présenter à

l'Académie a pour but, ainsi que les scléromètres construits jusqu'à ce

jour, à l'imitation de celui de Seebeck, de mesurer la dureté définie comme
résistance à la rayure. Il se compose essentiellement d'une plate-forme

rendue horizontale au moyen de vis calantes et munie de divers organes

de mouvement qui permettent de placer une région quelconque du corps,

dont on veut déterminer la dureté, au-dessous d'une pointe verticale.

Cette pointe est portée par un fléau de balance, de telle sorte que l'on peut

la rendre exactement normale au corps qu'elle doit rayer; les mouvements

verticaux du fléau sont de deux sortes : un mouvement rapide et un mouve-

ment lent qui amène sans choc la pointe au contact du corps.

» Le fléau est muni de coupelles destinées à recevoir les poids qui pro-

duisent la pression. En outre, à une de ses extrémités, le fléau porte une

vis qui permet d'obtenir Thorizontalité, à l'autre une tige creuse formant

porte-outil et pouvant recevoir tout un jeu de pointes : i
° Pointes de cuivre

ou d'acier d'angles variables, rectilignes ou recourbées de manière à faire,

une fois en place, des angles déterminés avec la ])late-forme; 2" Pointes

cristallines enchâssées dans une mâchoire métallique; l'emploi de pointes

cristallines n'est pas seulement nécessaire pour attaquer des corps très

durs, il a l'avantage de permettre d'avoir recours à des éléments de dureté

très voisine, comme sont par exemple les angles ou les arêtes d'un même
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cristal. Cn fléau très léger, en aluminium, sert à observer les corps sur

lesquels on n'agit qu'avec de faibles poids.

» Le point caractéristique de l'appareil est de produire la rotation du

corps essayé dans un plan horizontal an-dessous de la pointe. De la sorte

celle-ci trace une ligne de rayure de forme circulaire et il est facile sur

celte ligne continue, produite en tous les points et ensuite examinée dans

des conditions identiques, de déterminer les différences de dureté suivant

les diverses directions d'un même corps. On peut, au lieu d'opérer avec

un poids permettant d'obtenir une circonférence complète, choisir des

poids assez faibles pour ne produire de raie que sur des arcs de cercle plus

ou moins allongés.

» La première méthode est préférable, d'autant que la raie est obserA'ée

au microscope; on détermine au micromètre la largeur de la raie en ses

divers points. Cette méthode supprime les erreurs provenant, notam-

ment, dans les déterminations faites au juger, des différences d'éclairage

et de poli ; de plus, elle permet d'établir la dureté relative des différents

corps.

» Pour les corps homogènes comme les métaux il est inutile de recou-

rir à la rotation de la plate-forme, on déplace le corps suivant un mouve-

ment de translation; quant aux observations, elles se font au microscope,

par réflexion. Je ne citerai que deux expériences relatives aux duretés du

cuivre et du zinc; un grand nombre d'auteurs considèrent ce dernier

métal comme plus dur que le premier ; en opérant avec des métaux suffi-

samment purs, il est au contraire facile de constater que le cuivre est plus

dur que le zinc. Ce fait mérite d'autant plus d'être signalé qu'il supprime

une exception à la concordance très nette qui existe dans l'ordre des diffé-

rents corps simples rangés suivant des valeurs croissantes de la dureté et

des valeurs décroissantes des volumes atomiques. »

PHYSIQUE. — Sur les indications du niveau de l'eau dans les chaudières à

vapeur par le tube en verre, et leur influence sur les explosions. Note de

M. Hervikr. (Extrait.)

« On attribue généralement au manque d'eau une grande partie des ex-

plosions de chaudières à vapeur; aussi les pouvoirs publics ont-ils imposé

aux industriels de sévères prescriptions pour qu'ils puissent se rendre un
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compte exact, à chaque instant, de la position occupée par le niveau rin

liquide dans les générateurs.

» De tous les appareils en usage, le seul reconnu par l'administration,

comme donnant des indications précises, est le tube en verre.

» Cependant, on a constaté que, dans beaucoup de circonstances, le

tube en verre avait induit le chauffeur en erreur. On a attribué ces indica-

tions erronées aux dispositions défectueuses des tuyaux, aux ébuUitions

tumultueuses, <à la présence dans le tube de bulles de vapeur ou de ma-

tières émulsionnantes, enfin à l'obstruction des tuyaux \)ar les matières

étranijères.

» Mais la cause d'erreur la plus grave, et qui n'a pas jusqu'ici été si-

gnalée, provient de la perte de charge due à la condensation de la A^apeur

dans le tube et dans le tuyau d'amenée de cette vapeur.

1) Le tube indicateur doit être en rapport d'un côté avec la réserve de

vapeur, de l'autre avec l'eau contenue dans la chaudière.

» Les tubulures de communications, munies de robinets pour permettre

de nettoyer et de remplacer au besoin le tube en verre, sont, le plus sou-

vent, munies de tuvaux plus ou moins longs, de manière à faciliter l'accès

et la fermeture des robinets, en cas de rupture accidentelle du tube.

» La vapeur contenue dans le tube et dans le tuyau supérieur de com-

munication, en contact avec Pair ambiant, se condense continuellement,

et crée une perte de charge qui se traduit par une colonne d'eau qui déna-

ture le niveau vrai.

» Quand une circonstance accidentelle diminue la section du passage

de la vapeur, la différence peut devenir considérable.

» Pour s'en assurer, il suffit de fermer partiellement et progressive-

ment le robinet placé sur le tuyau. A partir'd'une certaine limite, variable

avec les conditions d installation, chaque phase de la fermeture du ro-

binet crée un niveau spécial.

» Ce niveau, qui diffère essentiellement de celui qui existe dans la

chaudière, a cependant toutes les apparences du niveau vrai : l'oscillation

de l'eau dans le tube est môme particulièrement remarquable.

» Lorsque l'obstruction du tuyau est complète, ce qui se produit plus

spécialement pour celui d'amenée d'eau, l'oscillation dans le tube est

nulle; un chauffeur attentif peut reconnaître le défaut et y remédier en

ouvrant le robinet de purge. Cette purge même, faite dans les conditions

ordinaires, n'a aucune action sur l'engorgement partiel du tuyau d'amenée

de vapeur, et ne fournit aucune indication pour le constater.
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» Les ébullitions timiullucuses, qui ont donné jusqu'ici la meilleure

explication des indications erronées du tube en verre, ne sauraient par

leur seule action produire des effets suffisamment continus pour faire per-

sévérer le chauffeur dans son erreur; elles paraissent, du reste, ne com-

mencer que lorsque le niveau de l'eau s'est abaissé outre mesure dans la

chaudière; et, avant qu'elles se produisent, le chauffeur peut et doit s'a-

percevoir de l'abaissement extraordinaire du niveau de l'eau.

)) Au surplus, nous n'avons pas connaissance d'expériences directes

faites pour en constater l'importance.

» Les indications erronées, dues à la perte de charge résultant de la

condensation, n'excluent pas celles qui peuvent provenir des ébullitions

tumultueuses. Ces deux causes d'erreur paraissent, au contraire, se com-

pléter.

» De nombreuses circonstances peuvent produire une obstruction par-

tielle du tuyau d'amenée de vapeur; tel est l'entraînement des matières

solides contenues dans le générateur ou produites lors de la vaporisation,

l'interposition de celles qui servent à confectionner les joints des robinets,

enfin l'ouverture incomplète des robinets eux-mêmes.

» Les robinets qui établissent la communication entre la chaudière et

le tube en verre doivent être fermés tous les soirs et ouverts tous les ma-

tins; par simple inadvertance, le chauffeur, qui du reste en ignore les in-

convénients, peut laisser ces robinets entr'ouverts.

» Les règlements exigent un second appareil indicateur du niveau de

l'eau, mais la prééminence que l'on accorde aux indications du tube en

verre enlève à tout autre appareil une valeur comparative sérieuse; et,

du moment que ce tube donne des indications paraissant exactes, elles

doivent être suivies. Le seul contrôle efficace serait un second tube en

verre; mais les inconvénients pratiques de cet organe fragile le font re-

jeter, quand il n'est pas imposé par les règlements.

» Avec les appareils actuellement en usage, l'emploi de deux indicateurs

du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre, est indispensable; mais,

nous estimons que, pratiquement, l'emploi de deux indicateurs de systèmes

différents est nuisible, et qu'il est d'une nécessité absolue que ces deux

appareils soient de systèmes identiques se contrôlant sûrement l'un par

l'autre. »
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ÉLECTRICITÉ. — Sur les capacités initiales de polarisation. Note

de M. E. BouTY ('), présentée par M. Lippmann.

« Deux questions m'ont surtout préoccupé : i° Comparaison des élec-

trolytes fondus et dissous; 2" Comparaison des électrolvtes solides et li-

quides de très grande résistance.

» i" Électrolytesfondus. — Je me suis attaché tout particulièrement à

l'étude de ces corps, à cause de la simplicité des conditions qu'ils réalisent.

En outre de la méthode indiquée dans ma Note précédente, je leur en ai

appliqué, à titre de contrôle, une deuxième, inverse, consistant à étudier

la vitesse de dépolarisation. A cet effet l'auge, séparée de la pile de charge,

est aussitôt fermée sur une résistance métallique R connue. Tout se passe

alors comme si l'auge portait en outre une dérivation de résistance R' très

grande par rapport à sa résistance propre r (qui, dans le cas actuel, est né-

gligeable); c'est-à-dire que, si R est très grand par rapport à R', la vitesse

de dépolarisation, qui se confond alors avec la vitesse de dépolarisation

en circuit ouvert, paraît indépendante de R, tandis qu'elle est sensiblement

proportionnelle à R pour de faibles valeurs du rapport^,- La connaissance

de la vitesse de dépolarisation due au circuit R amène, par un calcul aisé, à

la valeur de la capacité C. Cette valeur coïncide avec celle que fournit la

première méthode. Il en résulte que rélectricité absorbée en vertu de la capa-

cité de polarisation initiale est entièrement récupérable, à la condition d'em-

ployer pour la décharge uu circuit extérieur de résistance négligeable.

» J'ai vérifié l'indépendance de la capacité initiale par rapport au sens

de la polarisation à l'aide d'une électrode parasite isolée, que j'associe suc-

cessivement aux deux électrodes principales pour mesurer leur polarisation

individuelle. Il est indispensable, pour cette expérience, d'introduire dans

le circuit dérivé une force électromotrice compensatrice que l'on règle par

tâtonnements et pour chaque valeur de t de manière à ce que la charge

communiquée à la capacité auxiliaire soit nulle.

» M. Blondiot (^) a découvert et j'ai vérifié qu'une électrode de platine

(•) Voir p. 628 de ce volume. — Page 629, 3= ligne en remontant, au lieu de avec

une valeur croissante de K, il faut lire avec une valeur constante de K.

C^) BloiNdlot, Thèse de Doctorat, 1881.
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récemment rougie et conservée ensuite dans l'eau acidulée diminue pro-

gressivement de capacité. Dans une de mes expériences, cette capacité est

tombée de plus de 65 microfarads à 3o microfarads environ par centimètre

carré, ce qui paraît être la valeur finale. Avec les électrolytes fondus, je

n'ai rien observé de semblable : pour des électrodes et un électrolyte

donné, la capacité initiale ne paraît déjjendre que de la température.

)) Onsait, par les expériences de M. L. Poincaré('), que la force électro-

motrice maximum de polarisation, dans les électrolytes fondus, décroît jus-

qu'à s'annuler quand la température s'élève jusqu'à la température de

décomposition de l'éleclrolyte. Dans ces conditions, j'ai reconnu que la

capacité et la vitesse de dépolarisation croissent rapidement. Pour le pla-

tine et l'azotate de soude fondu, par exemple, la capacité passe de 3o à

56 microfarads quand la température s'élève de 333° à 367°. Des électrodes

de fer fournissent des capacités quatre à cinq fois plus considérables.

» 2" Electrolytes très résistants. — Quand un électrolyte fondu se soli-

difie, on ne remarque pas de discontinuité dans les phénomènes de polari-

sation; mais, en même temps que la résistance spécifique devient très

considérable, la capacité de polarisation diminue rapidement. Dans une de

mes expériences, j'ai pu suivre cette diminution jusqu'à ~ de microfarad

par centimètre carré.

» J'ai surtout employé pour ces dernières expériences un mélange à

équivalents égaux d'azotates de potasse et de soude qui fournit, en se soli-

difiant, un bloc parfaitement compact, d'apparence porcelanique, dans

lequel les électrodes se trouvent emprisonnées et où l'on n'aperçoit pas

trace de fissures. Il parait donc impossible d'expliquer la diminution de

capacité par des décollements d'étendue finie, affectant la surface de

contact.

» Les choses se passent autrement avec les électrolytes liquides de

grande résistance spécifique. La capacité d'électrodes de platine décroît, il

est vrai, de l'acide sulfurique de conductibilité maximum à l'eau distillée

et à l'alcool absolu, dans des rapports sensiblement égaux à | et à \, mais

se relève ensuite sensiblement pour des mélanges beaucoup plus résistants

d'alcool absolu et de benzine. Elle ne parait nullement tendre vers zéro

quand la résistance spécifique croît indéfiniment. »

(') L. Poi?)c:auê, Thèae da Doctoral, 1890.
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CHIMIE. — Sur la distillation de mélanges d'eau et d'alcool. Note

• de M. E. SoREL, présentée par M. Diiclaiix.

« On se sert généralement de la Table de Groning pour déterminer,

d'après la composition d'un mélange d'eau et d'alcool, la composition des

vapeurs qui s'en dégagent à l'ébullition. Toutefois d'autres Tables ne sont

j)as d'accord avec la précédente, et celle-ci conduit à des déductions qui

ne se vérifient pas rigoureusement dans l'étude des grands appareils in-

dustriels.

» Ces divergences m'ont paru devoir être attribuées à l'influence du

rayonnement des parois. Ces parois, maintenues par le rayonnement à

une température inférieure à celle des vapeurs, en condensent une partie

plus ou moins notable, qui influe sur le mélange aériforme restant dans la

panse et le chapiteau de l'appareil, et en modifie profondément la compo-

sition.

» Dans une simple cornue, il y a, en effet, pendant tout le cours de la

distillation, une différence considérable entre la composition du liquide

bouillant et celle du liquide qui ruisselle sur les parois. Je m'en suis rendu

compte en prenant comme vase distillaloire un cylindre en cuivre étamé,

portant, à la moitié de sa hauteur, une rigole inclinée faisant tout le tour

de la paroi intérieure; cette rigole communiquait avec l'extérieur par un

tube en syphon renversé, qui permettait de recueillir les liquides conden-

sés. Les vapeurs, liquéfiées dans un serpentin ascendant, retournaient con-

stamment dans le fond du cylindre.

» La température extérieure étant i8°, j'ai obtenu les résultats suivants :
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» Aiasi, jusqu'aux environs de 25°G. L., le liquide ruisselant sur les

parois avait une richesse sensiblement double de la richesse du liquide

mis en expérience, et l'on ne pouvait admettre que, si l'on eût recueilli la

vapeur à la sortie, elle eût eu la composition de la vapeur dégagée au sein

du liquide mis en expérience.

» J'ai donc entrepris une série d'essais à l'abri du rayonnement dans

une grande cornue en cuivre de cinq litres, entièrement plongée dans un

bain d'eau salée ou de glycérine, et chauffée par ce bain. Chaque essai por-

tait sur deux litres d'un mélange d'eau et d'alcool, et on recueillait succes-

sivement, par lots séparés de 200"=% le produit distillé. De la densité à i5"

de ce liquide, on déduisait sa composition, et par suite celle du liquide

restant. Portant sur l'axe des abscisses les volumes distillés, sur les

ordonnées la richesse du liquide restant, on a dès lors la courbe d'épui-

sement du liquide en expérience.

» Appelant V le volume restant au moment considéré, a le titre Gay-

Lussac dans le liquide, U le titre Gay-Lussac dans le liquide distillé, il est

clair qu'on a, à chaque instant.

Va = (V - dV){a - da) + f/VU,

d'où

TT tT da

«A

« La valeur de U se déduit donc immédiatement de la courbe d'épui-

sement par la mesure du coefficient angulaire de la tangente, et autant on

a de courbes d'épuisement autant on a de vérifications.

» Exemple : Alcool restant io°G.-L.

\

= 0,797
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peut être rigoureusement remplie; aussi, cette méthorle n'esl-elle point

applicable pour la détermination des poids atomiques véritables. L'exposé

de cette méthode par Strecker (voir Sebelien, loc. cit., p. yS-yô) paraît

assez rigoureux, mais nous montrerons ailleurs qu'il est incomplet; de

pins, la méthode a échoué chaque fois qu'on l'a essayée.

» La méthode généralement employée est celle de l'enchaînement des

rapports. Choisissant arbitrairement A (H = i ou O = i6). on détermine

B = Â-, A ; D = ^-B = /-, ^o A ; ... et finalement

X = /?',/'o . . . k,i}\.

» Mais, dans cette méthode, tous les rapports A: sont affectés d'erreurs

inconnues, et ces erreurs s'accumulent déplus en plus jusqu'à faire dis-

paraître toute exactitude.

» Cette méthode, en Chimie, est comparable à la détermination du lieu

en mer par la boussole et le loch; admissible pendant les brouillards et

les ténèbres, elle est remplacée par des observations de points fixes, des

étoiles, dès que cela devient possible. Entraînés par Stas, tous les calcula-

teurs, comme Meyer et Seubert, Clarke, Sebelien, OstAvald et Van der

Plaats, l'ont suivie et presque tous les chimistes ont calculé par ce procédé

trompeur leurs déterminations de poids atomiques. Après un siècle de

travaux expérimentaux d'un haut mérite, on a perdu toute connaissance

exacte des poids atomiques et l'on s'est plu même à faire usage d'unités

non retrouvables.

)) Les méthodes d'élimination algébrique et de l'enchaînement des

rapports sont assez bonnes en mathématique pure, mais elles ne se prê-

tent point auK conditions chimiques tout à fait spéciales du problème.

» Les travaux de tout un siècle ont établi ce fait capital que, en posant

= 16, les poids atomiques de presque tous les éléments sont très voisins

de nombres entiers; pour les autres, tels que Cu, Cl, la valeur est voisine

d'un nombre entier et demi. Cette condition spéciale, établie par la Chimie,

permet l'usage d'une solution mathématique également spéciale pour le

calcul des poids atomiques.

» Soient A, B X, les poids atomiques véritables ou de précision,

et soient \^, Bo, .... X^ les nombres entiers susdits, ou bien les poids

atomicpies communs; on a

A=:A„-i-a, B = B„+/^ ..., X = X„-t-a-,

où les écarts a, b, . . ., x sont des quantités assez petites en comparaison
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de A(,, B„ Xo, pour permettre l'application des procédés simples du

calcul des petites différences finies. Soient «, ^ l, les coefficients

correspondants pour l'unité de poids, on aura de même

A = A„(i + a), B = B„(i + (i). ..., X = X„(i + ^).

)i Par exemple, on trouve tout simplement le rapport

en d'autres termes, le rapport vrai a pour coefficient la différence ^ — a

des coefficients des éléments.

» On peut donc toujours trouver les valeurs des poids atomiques com-

muns, si l'on a des analyses réellement bonnes. Ces valeurs seront fixes,

si l'on a pris comme étalons des éléments tels que le diamant ou l'argent

pur.

» L'étude critique des expériences se fait alors avec les poids atomiques

communs d'après la façon développée dans les Notes précédentes. Si les

expériences sont assez exactes, on en tirera le poids final X, où l'on trou-

vera l'écart a? du poids commun et le coefficient c, relatif à l'unité.

» L'étude minutieuse de ces écarts des éléments divers conduira à

l'un ou l'autre des deux résultats possibles : ou ces écarts diminueront

graduellement avec l'accroissement de l'exactitude des analyses et des

calculs, ou bien ils s'arrêteront à des valeurs appréciables.

» Pour tous les éléments dont le poids atomique a été déterminé avec

assez de précision, je peux affirmer que les écarts se sont approchés de

zéro ou l'ont atteint déjà, comme je le montrerai dans une Note prochaine

par quelques exemples concluants. On peut donc également affirmer que

les déterminations les plus précises des poids atomiques des éléments chi-

miques sont exactement telles qu'elles devraient être si tous les éléments

chimiques étaient formés d'une seule matière primitive.

» Pour plus de clarté ajoutons quelques exemples très simples :

» Les analyses soignées de M. Th.-W. Ricliaids (') lui ont donné Cii=63,6i;
ayant calculé ses analyses avec les valeurs de Slas, il a dû les modifier de 0,08; donc
Cu =;63,53 ou a.-::=:0,o3 et ?=:0, OO0469.

» Le même habile chimiste a converti des poids connus de carbonate de soude en

sulfate, d'où il a tiré {loc. cit., t8i ) S = 32,o63 et 32,075, conformément à Stas, dont

(') ZeiCsc/tri/l /. aiiorg. Chemie, I, |). 18Ô; 1892.
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il emploie les valeurs erronées de \a et de C. Écartant ces erreurs, je trouve, pour ses

quatre déterminations par électrolyse, S= 82,016 d'où a; = 0,016 et ; = 0,000000.

» Les déterminations récentes de M. E.-T. Smith (') par réduction de l'oxyde don-

nent Cd = I i2,o55 ou a- = o,o55 et ; = 0,000^02.

» Ces exemples montrent comment on peut exprimer les résultats exacts des ana-

lyses sans introduire de confusion ou d'incertitudes dans les Tables des poids ato-

miques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la formation de la gallanilide; sur ses dérives

triacétylés et tribenzoylés. Note de M. P. Cazexeuve, présentée par

M. Friedel.

« Nous avons montré précédemment que l'acide gallique, chauffé avec

un excès d'aniline, se transforme en pyrogallol avec perte d'acide carbo-

nique à une température relativement basse de Jio°-i2o°. Le gallate

d'aniline, formé en proportions théoriques, ne jouit pas d'une plus grande

stabilité. Chauffé de loo"-! 10°, il perd de l'acide carbonique, avant de se

transformer en gallanilide par perte d'eau.

)) Nous avons résolu la question de la formation de la gallanilide en

chauffant l'acide gallotannique avec un excès d'aniline, suivant le mode

général de formation des amides, par réaction des bases sur les éthers

composés. La gallanilide se forme d'après l'équation suivante :

CO^H
CH-

\
(0H)=

O
/ +2C«H^AzH=
CO
(OH)'

C«H='

_ , ( CO.AzH.C^H'^ ( CO^H.CH'Az-^ "
1 (OH)»

•- H
,

^Qjj^3

» n se produit en même temps du gallate d'aniline. Comme on opère

la réaction en chauffant au delà de 100°, ce gallate d'aniline donne un

dégagement d'acide carbonique et même, en dernier lieu, d'oxyde de

carbone.

(') Zeitschrift f. anorg. Chemic, I, p. io5; 1892.
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» La masse, chauffée pendant une heure environ vers iSo", est traitée

par l'eau acidifiée par l'acide chlorhydrique puis mise à cristalliser à plu-

sieurs reprises dans l'alcool aqueux. Au bout d'un grand nombre de cris-

tallisations, nous avons pu obtenir des cristaux lamellaires d'une grande

blancheur qui perdent, à loo", 2 molécules d'eau de cristallisation.

» Ce corps anhydre répond à la formule

CO.AzH.C«H^
(0H)=

n II fond vers 20J" en se colorant à peine et sans aucun dégagement

gazeux, ce qui le différencie du gallate d'aniline, lequel se décompose dès

110°. Il est très peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans l'eau

bouillante. La solution colore en bleu le perchlorure de fer. Il se dissout

bien dans l'alcool à 93° et assez bien dans l'éther à 65°. Il est insoluble

dans le chloroforme, le benzène et la ligroïne. Il se dissout mieux dans les

alcalis en se colorant; mais l'altération n'est que partielle.

» Bouillie avec une lessive de soude pendant dix minutes, la gallanilide

a été retrouvée sensiblement inaltérée. Les acides chlorhydrique et sulfu-

rique étendus l'altèrent lentement.

)) Chauffée à i5o° pendant une heure avec le double de son poids d'a-

cide chlorhydrique concentré, elle s'hvdrate et se dédouble en acide gal-

lique et aniline, que nous avons nettement caractérisés.

» Bouillie un quart d'heure avec un excès d'anhydride acétique, elle s'est

transformée en un dérivé triacétylé. On obtient une masse blanchâtre

qu'on lave à l'eau et qu'on fait cristalliser dans l'alcool.

« Ce corps, cristallisé sous forme de petites aiguilles blanches, très lé-

gères, fond à i6o°-iGi° en un liquide incolore. Chauffé au delà de 200°,

il dégage de l'acide acétique en se décomposant. Il n'a plus d'action sur le

perchlorure de fer. Le dosage de l'azote nous a donné des chiffres concor-

dant avec un dérivé triacétylé.

» D'ailleurs le chlorure de benzoyle donne également le dérivé triben-

zoylé, dans lequel nous avons aussi dosé l'azote. On l'obtient en chauf-

fant vers 120° pendant plusieurs heures la gallanilide avec un peu plus

de 4 molécules de chlorure de benzoyle. On fait bouillir à plusieurs re-

prises dans l'alcool à 98° le produit formé insoluble pour le dépouiller de

l'excès de chlorure de benzoyle et de matières noirâtres. Par cristallisation

répétée dans le toluène bouillant, on obtient un corps blanc cristallisé en

petites aiguilles fondant à 181°. Ce corps est insoluble dans la plupart des
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dissolvants. Il est même très peu soluble dans le toluène bouillant. Il ne

distille pas sans décomposition.

» Sans aucun doute, ces dérivés éthérés sont formés avec les trois OH
phénoliques de l'acide gallique.

» En résumé, on peut obtenir l'anilide de l'acide gallique en faisant

réagir l'aniline sur l'éther digallique ou acide gallotannique, suivant un

des modes généraux de formation des amides. Cette réaction confirme la

constitution admise pour l'acide gallotannique.

» Schiff avait signalé, il va quelques années, cette production d'un corps

cristallisé par réaction de l'aniline sur le tanin. Mais il ne s'était pas pro-

noncé sur sa nature (^Ber. cl. deutsch. chern. Gesellsch., t. XY, p. 2591). »

HYDROLOGIE. — Sur tes lacs des Sept-Laux (Isère) et de. la Girotte ( Savoie).

Note de M. A. Delkbecque, présentée par M. Daubrée.

« Pendant l'été de 1892, j'ai exploré les lacs des Sept-Laux et de la

Girotte, avec l'aide de MM. E. Ritter et J. Magnin.

» Les lacs des Sept-Laux (feuille Saint-Jean de Maurienne de la Carte

d'État-Major) forment, au nord et au sud du col du même nom, une

série de nappes d'eau situées à des altitudes comprises entre 2000" et 23oo™

et se déversant pour la plupart Tune dans l'autre.

)) Voici les plus grandes profondeurs des principaux d'entre eux :

Au nord du col.

m
Lac du Cos :i2,3o (se déverse dans le lac de Colepen)

Lac de Cotepeii 70,60 (se déverse dans le lac Carré)

Lac Carré 35 , 60

Lac Noir 16

Lac Blanc 11

Au sud du col.

Lac Jeplan 3"" à 4"" (se déverse dans le lac de la Corne)

Lac de la Corne 26™ (se déverse dans le lac de la Sagne)

Lac de la Sagne 2 1
"', 80

» En traversant ces lacs, les eaux subissent une série de décantations

successives et deviennent de plus en plus claires. Ainsi, le 7 août 1892,

j'ai trouvé que la transparence du lac du Cos, mesurée au disque de Sec-
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clii, était de 7'", jo, tandis que celle du lac C^otepen était de 10™, 5o et celle

du lac Carré de i3'",5o.

» Le plus grand de tous ces lacs, le lac Cotepen, n'a que 1 100™ de long

sur 3oo™ à 4oo™ de large.

» Le lac de la Girotte (feuille Albertville de la Carte), situé, à l'altitude

de nSô™, entre les vallées de Beaufort et du Bon-Nant, a une longueur

de i3oo"', une largeur de 4oo™ à doo™ et une profondeur maximum

de9q™,/io. Il est soutenu à l'aval par une digue de schistes cristallins et

houillers, très délités, qui, tôt ou tard, cédera sous la pression du lac. Ce

lac présente des singularités qu'on n'a encore rencontrées dans aucun

bassin lacustre des Alpes. Tandis que, pour tous les lacs étudiés, la tempé-

rature décroît de la surface au fond pendant la saison chaude, celle du

lac de la Girotte commence par décroître de la surface (17° en juillet) à la

profondeur de 2.5", où elle atteint un minimum variable de 4° à 5°, sui-

vant la saison, pour remonter ensuite et atteindre entre 90™ et 100"' la

valeur de 7°.

» Cette inversion des températures (constatée à l'aide d'un thermomètre

Negretti et Zambra) se produit sur toute l'étendue du lac, dont le fond est

d'ailleurs j)arfaitement régulier et tantôt graveleux, tantôt recouvert d'une

vase très siliceuse. La densité de l'eau croît néanmoins de la surface au

fond, comme l'exigent les lois de l'hydrostatique; car, contrairement à ce

que l'on observe dans les autres lacs, la composition chimique de l'eau du

lac de la Girotte est très différente à la surface et dans les profondeurs :

l'eau de la surface renferme o8",o68 de résidu fixe par litre, tandis que celle

du fond en renferme o^"', 52 (chiffre très considérable pour un lac alpin)

dontoS%o35 de silice (SiO^*), os\ 171 d'acide sulfurique (SO'), os%i36 de

chaux (CaO) et oS'o57 de magnésie (MgO). L'eau du fond contient en

outre une quantité notable d'hydrogène sidfuré, qu'on ne trouve plus dans

les couches au-dessus de 25"".

» Ces résultats ont une analogie frappante avec ceux décrits par

M. Venukoff pour la mer Noire ('). Mais il ne me paraît pas probable que

l'hydrogène sulfuré du lac de la Girotte provienne, comme dans la mer

Noire, de la décomposition de matières organiques. Il semble plus vrai-

semblable que des eaux souterraines relativement chaudes, riches en ma-

tières dissoutes et chargées d'hydrogène sulfuré par leur passage à travers

des gîtes pyriteux, sourdent de différents côtés sur les talus du lac et

(') Comptes rendus, t. CXI, p. 982; 1890.

G. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N< 13.) yi
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s'étalent dans les grandes profondeurs par suite de leur forte densité. Le

débit de ces petites sources est trop faible pour provoquer, comme au lac

d'Annecy (' ), la formation d'entonnoirs dans la couche de vase probable-

ment peu épaisse qui recouvre le fond du lac. D'autre part la surface du

lac est alimentée par des torrents beaucoup moins riches en matières dis-

soutes. Le lac étant trop petit et trop encaissé pour que les vents puissent

y engendrer des courants considérables, ses eaux profondes sont à peu

près immobiles et la diffusion du fond à la surface ne se fait qu'avec une

extrême lenteur.

» La présence du trias sur les bords du lac explique facilement la grande

quantité d'acide sulfurique. On ne voit, il est vrai, que des affleurements

de cargneule ; mais on sait que, dans les Alpes, le gypse est presque toujours

associé à cette roche. »

ÉCONOMIE RURALE. — Sur un moyen de préserver les plants de Betteraves

ainsi que lesjeunes végétaux, économiques ou d'ornement, contre les atta-

ques des le/s g-m (Chenilles d'Agrotis) et d'autres larves d' insectes . Note de

M. A. Laboulbène, présentée par M. Chambrelent.

« Les Vers gris, ou Chenilles de diverses espèces à'Agrotis, principale-

ment des> Ag7-otis segetum et A, exclamationis, sont extrêmement nuisibles,

non-seulement aux Betteraves, mais encore à beaucoup d'autres végétaux

de la grande culture et des jardins potagers. Pour combattre leurs ravages,

on peut employer, suivant les conseils de M. Emile Blanchard, les semis,

la plantation faite de bonne heure, parce que la Betterave jeune est coupée

facilement au collet par les Vers gris, tandis que la plante plus avancée

résiste. Le roulage, le plombage du sol, sur une profondeur de plusieurs

centimètres, est très utile; les chenilles ne peuvent que difficilement se

mouvoir dans une terre durcie, compacte. Plus tard les chrysalides sont

empêchées de remonter pour l'éclosion; les papillons périssent sans ar-

river au dehors, la reproduction de l'espèce est empêchée. La cueillette,

suivie de la destruction des œufs placés sous les feuilles, en plaques cha-

cune de4o, 60, et jusqu'à 100, aurait aussi les meilleurs résultats, annihi-

lant les jeunes chenilles qui auraient exercé leurs ravages dès leur ap-

parition.

(') Comptes rendus, t. CXII, p. 897; 1891,



( 70'^ )

)) A ces moyens, dont la pratique ne saurait trop être recommandée, il

me paraît utile d'ajouter l'emploi, en arrosements, des macérations ou des

décoctions de plantes renfermant des alcaloïdes énergiques. Ces derniers

ont la propriété de s'oxyder rapidement, d'éprouver des transformations

moléculaires et de ne pas persister à l'état toxiqne, soit sur la plante à pré-

server, soit dans le sol, tandis que les poisons minéraux offrent, au maxi-

mum, ce dernier inconvénient. L'arsénite de cuivre, le vert de Sclieele, a

été préconisé en Amérique par M. Riley pour combattre la Doryphore ou

Leplinotarse de la pomme de terre. Le composé arsenical saupoudré sur

les feuilles, après avoir été mélangé à la farine, ou projeté avec un liquide,

fait courir des dangers aux ouvriers qui l'emploient et le poison reste in-

définiment dans la terre sans perdre son activité.

» On^sait que beaucoup de plantes renonculacées vertes sont dange-

reuses pour les bestiaux qui les mangent, mêlées à l'herbe des prairies,

tandis que desséchées elles peuvent être consommées sans péril, à l'état

de fourrages. Il en est de même pour les feuilles vertes du Colchique

devenues sans nocuité dès qu'elles sont desséchées. J'en ai conclu que

les macérations, les décoctions de parties vertes ou de graines des végétaux

renfermant des alcaloïdes, poisons énergiques, pourraient rendre de

grands services, en arrosements sur les jeunes Betteraves et autres plantes

récemment levées, contre les Vers gris et les diverses larves dévastatrices.

)) Mes expériences variées, répétées, m'ont paru probantes et elles ont

été faites en grande partie avec les tiges et les feuilles duDelphinium gran-

diftonun, vivace, ainsi qu'avec les semences des D. grandijlorum et Z).

Ajœcis. Je ne doute pas que celles du Delphinium staphysagria ne soient

encore plus énergiques.

» Comme complément à ces recherches, j'ai essayé de préserver des in-

sectes, tels que les Halticides {Phyllotreta nemorum et P. jlexuosa), les

jeunes Crucifères des jardins. J'ai aussi trempé des feuilles de saule dans la

macération de semences de Delphinium et les larves de la Chrysomela{Pla-

giodora) armoraciœ les ont délaissées.

» J'estime donc que les alcaloïdes végétaux peuvent rendre à l'agricul-

ture et à l'horticulture de grands services par la macération ou la décoction

des plantes et graines qui les renferment. Les macérations constituent le

procédé le plus simple, le plus pratique; peut-être faut-il rendre les solu-

tions plus énergiques en les acidulant, pour dissoudre le plus possible des

alcaloïdes toxiques.

Enfin, les Renonculacées telles que les Delphinium ne sont pas les seules
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auxquelles on peut avoir recours, mais aussi les Aconits et encore les

Datnra, la Belladone, la Jusquiame, etc. Il y a là, en réalité, une mine à

exploiter avec utilité pour l'agriculture et l'horticulture. »

M. CiiAMBREi.EXT, cn présentant la Note de M. Laboulbêne, ajoute les

remarques suivantes :

« J'ai déjà fait ressortir dans plusieurs de mes précédents Mémoires

les causes qui empêchaient la France d'obtenir des augmentations de pro-

duits de plusieurs milliards, qu'elle pourrait retirer de son sol agricole.

» Parmi ces causes, l'une des principales est la perte que font éprouver

à nos récoltes les insectes nuisibles.

» Dans une Communication, que notre honorable confrère M. Reiset a

faite à l'Académie, dans sa séance du 3o décembre 18G7, il établissait que

les vers blancs avaient fait éprouver, dans l'année 1866, une perte de plus

de 23 millions de francs au seul département de la Seine-Inférieure ; si

l'on remarque que le mal s'était produit en même temps dans bien d'autres

départements, on peut juger de la perte produite, dans l'année 1866, par

ce seul insecte.

» Notre ancien confrère Payen, qui était en même temps secrétaire

perpétuel de la Société nationale d'Agriculture de France, avait évalué

cette perte, dans une autre année, à j)lus de i milliard de francs.

» Je n'ai malheureusement pas besoin de vous rappeler les pertes que

le Phvlloxera a fait éprouver à la France. Je tiens cependant à dire quel

service notre ancien confrère Paul Thenard a rendu à nos vignobles, en

nous faisant connaître le sulfure de carbone comme remède contre le mal.

Ce remède nous rend chaque année les plus grands services, et nous

croyons pouvoir dire, avec notre cher et éminent confrère M. Blanchard,

que, sans l'introduction et le développement de la vigne américaine en

France, notre territoire serait aujourd'hui délivré de l'insecte.

)i Je tiens à présenter ces observations pour établir de quelle impor-

tance sont toutes les études, au point de vue entomologiste, faites pour la

destruction des insectes nuisibles aux cultures du sol, et quels services

ces études peuvent rendre à l'agriculture de la France. »

La séance est levée à 4 heures un quart. J. B.
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Membi; qui fait la présentation est toujours nommé;
mais le Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction autant u'ils le jugent convenable, comme ils le font

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris ilans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou- jeudi à o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

vernement sont imprimés en entier.
|

le titre ;ul du Mémoire est inséré dans le Compte rendu

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par ; actuel, ;t l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

les correspondants de l'Académie comprennent au i vant, émis à la fin du cahier,

plus 4 pages par numéro.

pour le articles ordinaires de la correspondance offi-

cielle (ï l'Académie. '

Article 3.

, Le bn à tirer de chaque Membre doit être remis à

l'inipriierie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui v ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rétliger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie eu rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

liRTiCLE 4. — Planches et tirage à part.

Les kmptes rendus n'ont pas de planches.

Le tiige à part des articles est aux frais des au-

teurs; in'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instictions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tousîs six mois, la Commission administrative fait

un Rapjrt sur la situation des Comptes rendus après

l'impreion de chaque volume.

Les fcrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Rèement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémos par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi (jui précède la séance, avant B"-. irement la présentation sera remise à la séance suivante
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ASTRONOMIE. — Sur la conslruclion de la Carte du Ciel. Application numé-
rique de la méthode de rattachement des clichés voisins; par M. Maurice
L<EWY.

« Soient

X'^, cD^ respectivement l'ascension droite et la déclinaison du centre du
cliché principal;

i l'orientation ;

di la correction de la valeur adoptée pour le tour de vis;

a"^, (S)l, J et d-z' les grandeurs analogues pour les clichés auxiliaires;

r/A/,, diQ'^, dA'l, f/tO^ les corrections des valeurs admises pour ces élé-

ments;

X, y les coordonnées rectilignes d'une image sur le cliché central;

^,-/i les coordonnées pour un cliché voisin.

G. R., i8fj3, 1" Semestre. (T. CXVI, N» 14.) 9'i
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» Les cinq clichés pour lesquels le raccordemeiiL a été fait portent les

n"' 185, 187, 201, 202, 203. Les valeurs approchées des coordonnées

équatoriales des centres sont :

Pour le cliché central n° 203 ^l>,'.= I0.52

» associé n° 185 ,A„^=io.56

M » n" 187 .iU^'= 10.48

» » 11" 201 cA»i;= 10.48

» „ 11° 202 .l,"=io.56

cs:.=.
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minations individuelles, possèdent un degré d'exactitude considérable,

l'erreur d'une des coordonnées du rattachement n'étant environ que

±o",o6 d'arc. Cette première série de calculs constitue, à proprement

parler, le travail du raccordement. Il devient ensuite très facile de pro-

céder à la recherche immédiate des diverses inconnues du problème :

dx^, d(&[^, i, f/r, dA"^, ddi], J, d-^' , etc.

)) Pour atteindre ce but, on a corrigé, au préalable, les coordonnées ^

et Y) de chaque étoile de repère des clichés auxiliaires, au moyen des va-

leurs numériques précédemment trouvées pour (j— J) et Wt. Par ces

opérations, les coordonnées E, ri deviennent des fonctions directes de i et

de c/t, et ne dépendent plus des constantes J et û?t' des plaques associées.

» En partant des formules du Mémoire, on peut dès lors former facile-

ment les équations de condition fournies par les repères. Voici, par

exemple, l'équation obtenue pour l'étoile de repère n° 2319 du cliché

auxiliaire 185. On a

cos23°(io''52'»44%6i - .1.:) = - ./44',8885 - 55',98sinj - 4V'48rfT,

24° 54' 28", 3 - ®;: =+ 54', 6386 - 44', 90 sint + 54', 82 d-:.

)) De l'addition de cette équation avec l'équation des centres pour le

cliché 185, on déduit l'équation suivante, dans laquelle on ne voit plus

figurer que les quatre inconnues dx'^ , diQ'^, i et dz du cliché central,

0,921 dx'c — I i6',i s'ini + 1 1', 2f/T + o',o627 = o,

df£)'^-\- 10', 4 sini''+ 1 14', 56?T — o', i5o2 = o.

» Dans le dernier Tableau, on trouve les valeurs de ces inconnues four-

nies par quatre solutions différentes du problème. Mais, pour les clichés

auxiliaires, on a pu seulement déduire les constantes par deux procédés

distincts. Ces divers résultats indépendants les uns des autres se contrô-

lent mutuellement d'une manière complète et élucident la question à tous

les points de vue.

» Nous allons d'abord donner l'analyse de ces divers calculs concer-

nant le cliché central. La première méthode consiste à suivre la marche

qui vient d'être indiquée pour toutes les étoiles, considérées comme ap-

partenant aux clichés auxiliaires. On forme autant de couples d'équations

(ascension droite et déclinaison) qu'il y a d'étoiles de repère. Pour cha-

cun des quatre clichés auxiliaires et pour chacune des deux coordonnées,

on forme une équation moyenne. De ces huit équations on déduit les va-

leurs des inconnues. Cette marche ne conduit pas aux valeurs les plus
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probables, telles que les donnerait la méthode des moindres carrés, car

le nombre des repèi'es peut varier considérablement d'un cliché à l'autre.

Mais, à un autre point de vue, développé dans le Mémoire, elle offre des

garanties d'exactitude particulières.

» La seconde solution repose sur l'emploi rigoureux de la méthode des

moindres carrés. On y établit par le procédé de rattachement les équa-

tions de condition pour les étoiles qui figurent uniquement sur les clichés

auxiliaires, dans l'espace de 3 degrés carrés, c'est-à-dire qui ne se rencon-

trent pas en même temps sur le cliché central. On y joint, en outre, les

équations fournies directement par les repères du cliché central, et l'on

traite tout l'ensemble de ces équations par la méthode des moindres

carrés.

» La troisième détermination s'obtient en utilisant seulement les dix

étoiles de repère du cliché central sans effectuer de raccordement. En
opérant de la même manière pour les autres plaques, on a trouvé pour

chacun de ces clichés adjacents un système de constantes absolument

indépendant.

M Le quatrième procédé (rattachement indirect) est basé sur les résul-

tats de ces mêmes solutions particulières à chaque cliché. Connaissant

par cette voie les constantes des plaques auxiliaires, on calcule les ascen-

sions droites et les déclinaisons de trois étoiles situées près du centre de

chaque cliché auxiliaire et se retrouvant aussi sur le cliché central. On
constitue ainsi, sans recourir aux Catalogues, de nouvelles étoiles de

repère, que l'on fait servir au calcul des constantes du cliché central. Ce
raccordement, indépendant de celui qui a été fait en premier lieu, est plus

expéditil ; on peut y recourir quand les quatre clichés présentent assez de

repères pour conduire à une détermination individuelle satisfaisante.

» Afin de connaître par le second procédé, qui d'ailleurs est plus exact,

les grandeurs des éléments dx'',, diS)'^, J, </t', etc., des plaques auxiliaires,

nous avons d'abord conclu les valeurs définitives des inconnues dx'^, d(Q'^,

i et dz du cliché central, en nous appuyant sur les trois procédés de rat-

tachement que nous venons d'indiquer, et en donnant à la première et à

la seconde solution le poids 2, et en attribuant seulement le poids i au

calcul, un peu moins précis, résultant du raccordement indirect.

)) Les valeurs ainsi conclues au moyen du Tableau d'ensemble ci-après

sont les suivantes :

rf=\,;=" 2",39, rf®;= + 9",46. j = + 38",5, r/T = -o",oo4.
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MÉTHODE DE R.VTT VCHEMENT DIRECT.

CLICHÉ CENTRAL (203).

PnEJIIERE SOLTJTIOX.

Équalions basées sur l'ensemble des étoiles

de repères

de chacun des 4 clichés auxiliaires.

dXr
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)) A l'aide de ces constantes du cliché central et en nous basant sur

les équations des centres et sur les valeurs de {i — J) et de Z (h données

précédemment, on est arrivé à la seconde série des valeurs des incon-

nues pour les clichés auxiliaires. L'inspection du Tableau montre que les

deux solutions fondées sur le rattachement direct sont les plus exactes.

La méthode de rattachement indirect vient ensuite. Les solutions indivi-

duelles ne peuvent prétendre qu'à une exactitude bien inférieure.

» Bien que les divers procédés de raccordement se trouvent basés sur

26 positions bien déterminées, l'erreur probable des coordonnées équa-

toriales atteint néanmoins le chiffre de ± o", i. Mais comme il faut encore

admettre les erreurs réelles plus fortes que les valeurs théoriques calcu-

lées, il devient évident que le degré d'exactitude obtenu, bien que suffi-

sant, est loin d'être exagéré.

» D'un autre côté, on constate, [)our les solutions particulières, que la

précision réalisée n'est pas très satisfaisante. En effet, pour la raison indi-

quée ci-dessus, les corrections dx"^, d^^l peuvent être affectées d'erreurs

très sensibles, et, en outre, l'incertitude dans les constantes J et d-u est

susceptible d'introduire, dans la réduction des étoiles éloignées des cen-

tres, des inexactitudes dépassant la grandeur d'une seconde d'arc.

» L'analyse du même Tableau montre finalement que, même, les résul-

tats obtenus pour les clichés auxiliaires par la méthode de raccordement,

méritent beaucoup plus de confiance que les solutions particulières.

)) En terminant, nous devons ajouter que le raccordement des plaques

ne réclame qu'un petit surcroit de travail de quelques heures de calcul. »

OPTIQUE. — Remarque sur la Note de M. V. Joubin (') relative à la mesure

des grandes différences de marche en lumière blanche; par M. A. Cornu.

V. Le principe de la méthode, l'application aux anneaux colorés et à la

compensation de lois diverses de dispersion, est dû à Fresnel ; Babinet l'a

utilisé également dans des conditions analogues. (Voir le Traité d'Optique

de Billet, t. H, p. l'i-j.) »

(') Comptes rendus, page 633 de ce Volume.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la représentation approchée des fonctions

expérimentales entre des limites données. Note de M. Vallier.

« M. Tchebychef a fait remarquer depuis longtemps que le dévelop-

pement de Taylor, pour la représentation approchée d'une fonction, ne

convenait plus dès que la variable s'écartait quelque peu de sa valeur

initiale, et démontré qu'il était préférable dans ce cas, en désignant par o

la fonction à représenter, et parj l'expression analytique qui doit lui être

substituée, de partir de l'équation o —y —f(x-), f{x) représentant le

polynôme qui s'écarte le moins de zéro dans les limites considérées. En
substituant dans cette équation les n racines de /(a;), on obtient n équa-

tions de condition pour calculer autant de paramétres dans la fonc-

tion y. Cette fonction, ainsi déterminée, s'écarte moins de la fonction

véritable que si ses paramètres avaient été obtenus par toute autre mé-

thode.

» Par suite, lorsque des recherches théoriques et expérimentales ont

fait admettre comme licite la représentation de ç par y, l'erreur pouvant

se développer suivant une forme parabolique, il conviendra de déter-

miner par le calcul ou l'expérience les valeurs de çp correspondant aux

racines àe f{x) signalées plus haut, pour en déduire les paramètres

de 7.

» On peut étendre cette règle comme il suit :

» Reprenant d'abord la recherche du polynôme de degré n, qui s'écarte

le moins possible de zéro lorsque x varie de — A à + h, je rappellerai

qu'en désignant par / la limite des valeurs qu'il peut atteindre, les deux

équations

(,) {x-^-h-)f{x) = o

et

(2) /^-/^(:r) = o

ont pour racines communes les valeurs de x, pour lesquelles /"( a;) atteint

cette valeur maximum, et la théorie des fractions continues donne suc-

cessivement

/(j;) = cos/i arc cos j et /;=/«: 2""'.
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)) On arrive au môme résultat en remarquant qne tontes les racines

de/'Çœ) sont racines doubles de l'équation (2), d'où il suit quey(.r) sa-

tisfait à la relation

(3) n^[r--P(a^)] = (/r-a^^-)r-(x),

cpii donne immédiatement par l'intégration

/(,t) = /cos In arc cos y + const.
j
:= /cos n arc cos j,

la constante devant être nulle pour (pie /(x) reste rationnelle.

« Au lieu d'astreindre la fonction f{x) à passer par la valeur maximum,

/ pour y ^= ± I , on peut l'étudier entre les limites o et t, et l'assujetlir à

s'annuler pour x = o. C'est le cas, fréquent dans la pratique, où l'on con-

naît la valeur originelle de la fonction à représenter; l'équation (3) est

alors remplacée par la relation

n^-\r--P{x)]=r{.T)[{, -,.y-{œ-.yi

le paramètre a. étant défini par la condition/(o ) = o.

» L'intégrale de cette équation est

fi^x) = /cos n arc cos '
'- -+- const. = /cos n

,r — y.

arc cos ,

I — a

la constante devant être nulle, comme précédemment, pour que/(a-) soit

rationnelle.

» Enfin la condition /"(o) = o donne

= cos — on y. = cos — ; 1 + cos — >

1 — a 2 n 2/1 2/1

d'où finalement

(4) /(a") = /cos « arc cos ( i -f- cos —
j
a- 7~" '

)i II suit de là que, pour représenter avec l'écart minimum une fonc-

tion o entre les limites o et i, il convient de déterminer les paramètres de

la fonction y par une série d'équations o, — v, = o, Oo — J2= o, .... où

a-,, a-j, .... sont les racines de l'écpiation (4), de la forme générale

ce = cos — -f- cos( 2/î- -f- 0-^ : 1 -+- cos —, A- = o, I, 2 n — r,

L a /i
^ 2/1 ] 2 /i

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CWI, N° 14.) 93
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et de conduire les calculs numériques ou les expériences en conséquence.

» Le Tableau ci-dessous donne les valeurs des racines de/(.r) :

Pour « = 2.... ^0=0 a'ir= 0,8284

» rt=3 j:-o = o Xi= 0,4641 .r, =10,9282

» « = 4 2-0=" X, = 0,28l3 X2= 0,6792 .^3= 0,9604

» n — ô a;o=o ,r,= o.i8i6 x,= o,4874 ,r3=o,7887 j;4--=o,975o

» nr=6. ... .ro=o Xi= o,i3i6 372=0, 3436 373=0,6230 374=0,8511 Xg= 0,9808

» Enfin il peut encore arriver que la valeur initiale de 9 soit connue,

sinon avec certitude, tout au moins avec une grande approximation, supé-

rieure à celle que comportent les autres déterminations : il conviendrait

alors de donner à cette origine un « poids » supérieur et d'astreindre la

fonction /(a;) à admettre x = o comme racine double. Dans ce cas, /(a:)

satisferait à l'équation

(5) «=[/=-/^'(^^-)l = :^rC^)P-

P^ étant un polynôme du quatrième degré soumis à certaines conditions.

» Sans entreprendre actuellement la discussion de cette équation et la

recherche de la solution générale, je me contenterai d'indiquer les racines

de/(cr) pour n = 3 et n = 4. déterminées par un calcul purement algé-

brique, et qui sont

Pour /i =: 3 37 =: 37=0 3:- =10,8943

Pour « = 4 .r = o 37=:o a;=o,6o3 .r = 0,952

» Ainsi, lorsque dans des recherches expérimentales on connaît la va-

leur originelle avec une grande approximation, et que l'on ne dispose que

d'une ou deux expériences, il sera préférable de déterminer les valeurs

de (p correspondant à a- = 0,8943 dans le premier cas, et .t=:o,6o3 et

0,952 dans le second, pour le calcul des paramètres de la fonction y. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les éthers henzèneazocyanacèliques et leurs

analogues. Note de MM. A. Haller et E. BitAxcovici.

« Comme suite à ses études sur les dérivés de l'éther cyanacétique, l'un

de nous a donné la préparation des éthers benzèneazo et toluèneazocyana-

cétiques, en se réservant l'étude des produits de substitution de ces com-

posés (' ).

» En préparant de plus grandes quantités de ces dérivés, en vue de

(') CoDiples reiulus, l. C\'l, \\. 1171.
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continuer nos recherches, nous avons été frappés des difl'érences de solu-

bilité et d'aspect qui existaient quelquefois entre ces composés qui avaient

été soumis au préalable à l'action des alcalis à froid, dans le but de les

purifier, et ceux qui n'avaient pas subi cette action (').

» Préoccupés de ce fait, nous avons limité nos recherches aux beuzène-

azocyanacétates d'éthyle et de méthyle, nous proposant de continuer dans

le même ordre d'idées celles relatives aux homologues supérieurs.

» Benzèneazocyanacélale d'éthyle. Modification a. — Nous préparions ce com-
posé, ainsi que ses analogues, en ajoutant une solution alcoolique d'étlier cyanacétique

sodé à une solution aqueuse et lefroidie de chlorure de diazobenzène. Le précipité

formé était ensuite redissous dans un excès de potasse, et la liqueur filtrée était sur-

saturée par de l'acide sulfurique étendu. On faisait enfin cristalliser le produit dans

l'alcool.

» Obtenu ainsi, l'éther cristallise en aiguilles jaunes, fondant bien à la tempéra-

ture i24''-i25'' et possédant toutes les propriétés énumérées dans notre première Note.

Mais si, au lieu d'opérer de la sorte, on dissout dans l'alcool ou la benzine, à froid ou

à chaud, le produit primitif, sans le faire passer au préalable à l'étal de combinaison

potassique, on obtient des aiguilles dont le point de fusion varie de io4° à 120°.

» Tous ces échantillons dissous dans la potasse et reprécipités par un excès d'acide

fournissent invariablement le corps fondant à i24°-i25°.

» Modification (3 de l'éther benzèneazocyanacétique. — M. Kruckeberg prépare

cet éther en neutralisant exactement une solution potassique d'éther % par de l'acide

acétique ou chlorhvdrique, ou en chaufl'ant à i3o° ce même dérivé a.

» Nous avons constaté que cette modification se forme toujours, mais en moindre

quantité, en même temps que l'isomère a. En soumettant le dérivé fraîchement pré-

paré à une série de cristallisations dans l'alcool, on finit par accumuler l'éther p dans

les eaux mères. Il prend encore naissance, en précipitant incomplètement par un

acide une solution alcaline de l'éther a, ou bien en chauffant ce même éther pendant

quelques heures dans une solution de xvlène. La température du bain-marie suffit

même pour opérer cette transformation, mais elle ne s'accomplit qu'au bout de quatre

à cinq jours; le produit devient peu à peu pâteux et finit par se liquéfier. Par refroi-

dissement, on obtient une masse jaune qui fond à 72°-74° et fournit, par cristallisa-

(') Pendant que nous étions occupés à élucider cette question, M. Kruckeberg, qui

n'a pas eu connaissance de notre premier travail, a publié une Note préliminaire

(Journ. fi'ir prackt. Chem., t. XLVI, p. 579) où se trouve décrit à nouveau le

benzèneazocyanacétate d'éthyle. L'auteur a fait la même observation que nous,

concernant les diflTérences de solubilité et de forme cristalline des divers échantillons;

il a de plus démontré que ces composés sont isomères et a attribué à l'une des formes

le point de fusion 1060-108° et à l'autre celui de 82°. C'est donc à RL Kruckebei-g que

revient le mérite d'avoir le premier mis en évidence ce nouveau cas d'isomérie. Nous

ne sommes toutefois pas tout à fait d'accord avec lui, quant aux points de fusion des

deux isomères. Pour nous, le produit le plus soluble fond à 85°-85°, 5 et le moins

soluble à I24°'i25°, point de fusion déjà indiqué dans notre premier travail.
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tion diins l'alcool, des labiés iliomboïdales fondant à 85". Celte forme fi est beaucoup

plus soluble dans les dissolvants usuels que la forme a. Elle cristallise, en particulier

dans le benzène, en lamelles hexagonales, transparentes tant (ju'elles sont au sein du

liquide, mais devenant opaques au contact de l'air.

» Ce corps peut èlre aisément transformé en son isomère a; il suffit de le redis-

soudre dans la potasse, de sursaturer peu à peu à froid la liqueur avec de l'acide sul-

furique, en ayant soin d'éviter l'agglomération du précipité. Par cristallisation dans

l'alcool, on obtient les aiguilles fondant à i24°-i25°.

» BenzoylbenzèneazocyanacétaLe d'éLhyle. — Nous préparons cet éther en agitant

une solution sodique d'éther a avec du chlorure de benzoyle. On agite la masse avec

de l'étiier et l'on sépare par filtration le nouveau dérivé insoluble. Une cristallisation

dans l'alcool le fournit sous la forme d'aiguilles blanches fondant à i58", comme l'in-

dique M. Kruckeberg.

» Mélhylbenzèneazocyaitacélate d'éthyle. — Cet éther prend naissance en chauf-

fant le dérivé sodé de Véther ot et de l'éther p avec de l'iodure de mélhyle. Prismes

d'un jaune clair fondant à 57".

» Sodiumbenzèneazocyanacétate d'éthyle. — On le prépare en évaporant un

mélange de i molécule d'alcoolate de sodium et de i molécule d'élher beuzèneazo-

cyanacétique.

» Poudre cristalline jaune, soluble dans l'eau et l'alcool, mais insoluble dans les

alcalis. Séché à l'air, ce sel répond à la formule CH'^Az^O-Na. aH^O, tandis que

dans le vide il perd i molécule d'eau et a pour formule C" 11'° Az'0-i\a. 2 H-0.

» Benzèneazocyanacétate de Diélhyle. — En opérant exactement dans les mêmes

conditions avec le cyanacétate de mélhyle et le cidorure de diazobenzène, nous avons

obtenu :

» Un dérivé a qui se présente sous la forme de petits grains cristallins, très peu

solubles dans la benzine, plus solubles dans l'alcool bouillant qui le transforme par-

tiellement en la modification ^ et aussi en benzèneazocyanacétate d'éthyle fondant

à 85°. Ce dérivé a fond à i4i°.

» L'isomère (3 cristallise en lamelles ou en aiguilles jaunes très minces fondant à i iD".

» Le tnéthylhenzène azocyanacélate de rnéthyle a été jjréparé comme le dérivé

correspondant de l'éther éthylé. Il fond à 121°.

» Le benzoylbenzèneazocvanacétate de niélliyle cristallise dans le benzène en fines

aiguilles blanches, fondant à i^V"-

» Constitution des éthers benzèneazocyanacétiques. — La solubilité des

élhers benzèneazocyanacétiques dans les alcalis et les carbonates alca-

lins nous a conduits à les considérer comme de véritables dérivés azoïques

(formule I) et non comme des hydrazones (formule H).

(I) C«H\Az = Az.CH(^ "^
. (II) C"H'.AzH.Az = C(^ ^ .

^ ^ \CO-R ^ ^ \CO^R
» MM. Claisen et Beyer (') ont attribué une constitution analogue et

(,

'

) Dcut. ehein. Ge.s., t. XXI, j). 1697.
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pour les mêmes raisons à l'aldéhyde benzèneazoacétoacétiqiie, ii la benzène-

azoacétylacétone, etc.

» Les recherches de MM. R. Meyer, V. Meyer, de Pechmann, Ramber-
ger et Weehvright semblent, au contraire, démontrer que tous les dérivés

azoïques de la forme
, R

R-Az=-CH( -
\R

n'existent pas et qu'on doit les considérer tous comme des hydrazones.

Par certaines de leurs propriétés, ces corps se comportent, en effet, comme
des hydrazones.

» En adoptant cette façon de représenter nos éthers, ils deviennent des

hydrazones des éthers cyanooxaliques

/CAz
OC-CO^R.

» Nous avons essayé d'apporter quelques arguments de plus en faveur

de cette manière de voir et avons fait agir, dans des conditions diverses,

la nitrosométhylaniline sur l'éther cyanocétique et sur son dérivé sodé,

dans le but d'obtenir la méthylhydrazone de l'éther cyanooxalicjue com-

posé, qui aurait été identique au produit désigné plus haut sous le nom de

méthylbenzéneazocyanacétate d'èlhyle.

\AzO^ \CO-^C^H'

= H^O + CMi\ Az 1 Az = C(^(.Q^(.,^,

» Tous les essais tentés sont restés sans succès.

M Une autre tentative a été faite pour mettre en évidence la fonction

hydrazone supposée à ces éthers. M. Miller (') a démontré que certaines

hydrazones, et en particulier celle de l'éther acétoacétique, étaient suscep-

tibles de se combiner à l'acide cyanhydrique pour donner naissance à des

nitriles :

CH'

/
C''H^AzHAz = G- CH^CO-C-H=* + CAzH

= C''H\AzH.AzH.C— CH^CO-C-IP.
\CAz

(') Deul. chern. Ges., t. XXV, p. 2020.
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» Nos élhers mis en présence du formonitrile, dans les conditions indi-

quées par M. Miller, ne s'y sont pas combinés. Ils ne se comportent donc

pas comme l'hydrazone de l'éther acéloacétique, qui est une hydrazone de

corps à fonction cétonique.

» La question de la constitution de nos éthers ne nous paraît donc pas

encore tranchée : aussi leur conserverons-nous provisoirement le nom

d' éthers benzéneazocyanacéliques

.

» Interprélalion de la nature de l'isomérie des éthers a c^ [î. — Si l'on consi-

dère ces éthers comme des hydrazones, l'isomérie est du même genre que

celle constatée par MM. Hautzsch et Kraft sur la phénylhydrazonede l'ani-

sylphénylcétone (') et par MM. Hautzsch et Overton (') sur un ensemble

d'autres hydrazones.

» On pourrait alors considérer les deux éthers o. et p comme des stéréo-

isomères ayant les formes

AzC-C-CO^R AzC-C-CO^R

"\4. l L-4z/« •

CHV '
- \C»H^

» Les envisage-t-on, au contraire, comme de véritables dérivés azoiques,

on pourrait les représenter par les deux formules suivantes

C«H=Az
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iXOMIIVATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de iSgS.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Fourneyron. — MM. Lévy, Léauté, Sarrau, Resal, Boussinesq

réunissent la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Haton de la Goupillière et Deprez.

Prix Lalande. — MM. Lœwy, Faye, Tisserand, Wolf, Janssen réunis-

sent la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Callandreau et d'Abbadie.

Prix Vâlz {Astronomie). — MM. Tisserand, Faye, Lœwy, Janssen,

Wolf réunissent la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Callandreau et Poincaré.

Prix Janssen. — MM. Janssen, Faye, Wolf, Tisserand, Lœwy réunissent

la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de A'oix sont MM. Callandreau et Cornu.

Prix Montyon {Statistique). — MAI. Larrey, Haton de la Goupillière, de

Jonquières, Bertrand, Favé réunissent la majorité des suffrages. Les Mem-
bres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Bouquet de la

Grye et Darboux.

Prix La Caze (Physique). — MM. Bertrand, Cailletet, Sarrau réunissent

la majorité des suffrages, et seront adjoints aux Membres de la Section de

Physique pour constituer la Commission. Les Membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Poincaré et Boussinesq.

CORRESPONDAIVCE

.

GÉODÉSIE. — De la mesure du parallèle 47° 3o' A^. en Russie.

Note de M. Véxckoff, présentée par M. Janssen.

« J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'Académie sur les principaux

résultats de la mesure du parallèle 47'*3o' N., en Russie, entre les méri-

diens de Kichinev et d'Astrakhan, dont la différence des longitudes est

é^ale à 19" i 1' 55", 1 1

.
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» Les opérations géoclésiqnes exécutées !e long de cet arc ont donné

pour sa longueur totale i 446462™, ce qui correspond à 70 336'" par degré

de longitude. Mais ce chiffre moyen n'est pas partout le même; notam-

ment entre les méridiens de Rostov-sur-Don et deSarepta, l'arc géodésique

surpasse l'arc astronomique de \5",iG, tandis que, un peu plus vers l'est,

entre les méridiens de Sarepta et d'Astrakhan, c'est l'arc astronomique

qui surpasse le géodésique de 9", 82. Il est curieux que le même phéno-

mène et dans le même sens se répète sous le parallèle Ji", où nous voyons

que, entre Lipetzk et Saratov, l'arc géodésique dépasse l'astronomique

de 12", 36, tandis que, plus à l'est, entre Saratov et Samara, au contraire,

il est plus court que l'astronomique de 9", 82. Cette symétrie de variations

nous montre que les plaines de la Russie orientale sont formées d'après

la même loi géométrique sur une vaste étendue.

» En comparant la mesure du parallèle 47''3o' avec celle du 52", on

aperçoit aussi un autre phénomène intéressant. La loi de la diminution de

longueur des degrés de longitude ne s'accorde pas, en Russie, avec les

principes établis par Clarke qui a reconnu, pour l'Angleterre et la France,

l'aplatissement du sphéroïde terrestre égal à la fraction j^^. Pour éta-

blir l'harmonie entre les mesures des parallèles 52" et 47° 3o', en Rus-

sie, et du méridien Cap-Nord-Dorpat-Bas-Danube (aS^io'), il faut ad-

mettre que l'aplatissement de la Terre y soit égal à j^^. C'est, d'ailleurs,

à peu prés le résultat auquel était arrivé, en i84i, Bessel pour l'Allemagne

orientale
( .,,,,| .,,, ).

» Enfin, remarquons que, dans le Rapport général des géodésiens russes

sur la mesure des parallèles 52" et 47°, 5, qui est rédigé par le général

Stebnitzky et que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, on trouve les

résultats des opérations géodésiques le long de trois méridiens (Kichi-

nev, Kharkov et Sarepta) qui relient entre eux ces deux parallèles vers

leurs extrémités et au milieu. Ce calcul de contrôle confirme la solida-

rité des travaux exécutés dans cina directions différentes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Essais de condensation des ctliers acétylcyanacéliques

a\.ec les phénols. Note de M. A. Held.

« En faisant agir les phénols sur l'éther acétylacétique, sur ses dérivés

substitués, ou sur l'éther benzoylacétique de M. Baeyer (') en présence

d'agents déshydratants, on obtient toute une série de corps dérivant de la

(') Bev. der dents, chein. Gesell., t. XV, p. 2703.
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coumarine ou de l'oxycoumarine par substitution dans la chaîne latérale.

» MM. Pechmann et Duisbug (' ), en opérant sur l'éther acétylacétique

et la résorcine en présence d'acide sulfurique concentré, ont obtenu la

p-mélhylonibelliférone :

CH'-co-CH*-cooc=iP + (:«ir(OH)^

/OH
= CH'-0

j

+C^H''0 + H^O.

\c(crp) = cn^co

» Il nous a paru intéressant de rechercher de quelle façon se compor-

teraient les dérivés cyanés des éthers acétylacétiques, alors que l'introduc-

tion du groupe CAz en a modifié assez |)rofondément les propriétés géné-

rales.

» Nos recherches ont porté sur les acctylcyanacétales d'éthyle et de

méthyle, le phénol et la résorcine.

» 1° Acétylcyanacétate d'élhyle et phénol. — A un mélange à molécules égales

de i^ô'^^ d'élher acétvlcyanacétique et gei^j/jo de phénol pur, on ajoute, par petites

portions et en refroidissant, 5oS"' d'acide sulfurique concentré. Au bout de vingt-quatre

heures au moins de contact à la température ordinaire, on verse dans deux à trois

fois son poids d'eau froide, ou mieux sur de la glace pilée : il se produit un abon-

dant précipité floconneux blanc, qu'on recueille, qu'on lave à l'eau et qu'on purifie

par cristallisation dans l'éther. On obtient ainsi de gros cristaux prismatiques, inco-

lores, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, l'éther, l'acide acétique crislalli-

sable, fondant à 1 10°. Leur solution alcoolique se colore en rouge vif avec le per-

chlorure de fer.

» Les résultais de l'analj'se de ce corps répondent à la formule C'H"AzO', pro-

duit d'hydratation pure et simple de l'éther acétylcyanacétique, et dont la constitu-

tion peut être représentée par la formule

» En effet, en faisant bouillir ce produit avec une solution de potasse en quantité

calculée, jusqu'à cessation de dégagement d'ammoniaque, on retrouve, comme pro-

duits de la décomposition, de l'alcool, de l'acide acétique et de l'acide malonique. Ce

dernier, transformé en sel de plomb, a été analysé.

Trouvé : Pb »/(, 6(3,83 Calculé pour C'H^O' Pb : Pb "/„. . 66,99

CH^-CO-CH^ '^''^!,"' -h3K0II= CH'-C00K-hCH^(^ ^ ^-fAzH= + CM1«0.
\COOCnP \COOK

(') Ber. der deuts. chem. GeselL, l. XVI, p. 3119.

G. R., 1893, I" Semestre. (T. GXVI, IN- 14.) 9'^
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» Il résulte de là que le phénol n'intervient pas directement dans la réaction, à

l'inverse de ce qui se passe avec l'élher acélylacétique : il donne avec l'acide sulfunque

des dérivés sulfonés, et seul l'éther acétjlcyanacétique subit une transformalion assez

imprévue dans les conditions de l'expérience.

» 11 était naturel de s'assurer si cet éther, en l'absence de phénol, fournirait le

même produit d'hydratation sous l'influence de l'acide suifurique; des essais faits avec

de l'acide suifurique étendu de très peu d'eau et en proportions variables n'ont donné

aucun résultat, même après un temps très long : l'éther se retrouvait inaltéré.

» En employant l'acide suifurique concentré, et au bout de six à huit semaines de

contact, le phénomène d'hydratation s'était reproduit, mais le rendement avait diminué

dans la proportion de ^ environ. L'analyse a démontré, d'ailleurs, l'identité du pro-

duit ainsi obtenu avec celui cité plus haut.

« 2° AcéljlcYanacétate d'élhyle et résorcine. — Si au phénol on substitue la

résorcine, les résultats sont tout différents de ceux mentionnés plus haut : en opérant

dans les mêmes conditions, l'action de la résorcine fournit un produit ne renfermant

pas d'azote, très peu soluble dans l'eau, même bouillante, soluble dans l'alcool, d'où

il cristallise en aiguilles prismatiques minces et cassantes, fusibles à i85°. Ses solu-

tions ne se colorent pas avec le perchlorure de fer. Les alcalis le dissolvent facilement,

en donnant une fluorescence bleue intense.

» Ces propriétés sont celles de la ^-méthylombelliférone obtenue par MM. Pech-

mann et Duisbug par l'action de la résorcine sur l'éther acétylacétique en présence de

l'acide suifurique.

» L'analyse a d'ailleurs confirmé cette prévision.

» La réaction finale peut se représenter par la formule

/OH
^C«H3—O

1

+ CO^ -h C^ H« O -I- Az H^
\C(CH') = CH-CO

» 3° Acétylcyanacélate de mélhyle et phénol. — L'acétylcyanacétate de méthyle,

employé dans les mêmes conditions que son homologue supérieur, ne subit aucune

espèce de transformation; même après plusieurs semaines de contact avec l'acide sui-

furique, en présence ou en l'absence de phénol, l'éther se retrouvait inaltéré.

» A une température plus élevée, l'éther se décompose complètement en acides acé-

tique, carbonique, ammoniaque et alcool.

» 4° Acétylcyanacétate de méthyle et résorcine. — Il nous a été impossible, dans

ce cas, même au bout de plusieurs semaines de contact, d'isoler une quantité appré-

ciable de méthylombelliférone. L'addition d'eau au mélange précipite l'éther acélyl-

cyanacétique non attaqué; la résorcine a passé à l'état de sulfonés, cependant en

sursaturant par un alcali les eaux mères aqueuses, on obtient une fluorescence bleu

verdâtre, indice d'une transformalion tout au moins partielle, mais il nous a été im-

possible d'isoler le corps qui la produit et qui n'a dû se former qu'en très minime

proportion.
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» De ce qui précède, il résulte que l'acétylcyanacétale d'éthyle se com-
porte d'une façon différente suivant la nature du phénol employé : dans

le cas du phénol, au lieu de fournir un produit analogue ou identique à la

méthylcoumarine, qui s'obtient par condensation de l'éther acotylacé-

tique et de phénol, il donne un produit de substitution et de transforma-

tion de l'éther malonicjue, le phénol n'entrant pas en réaction.

» Dans le cas de la résorcine, la fonction nitrile est saponifiée, et l'on

obtient le même produit que par la condensation de l'éther acétylacétique

avec la résorcine.

Quant à l'acétylcy. inacétate de méthyle, il ne se produit de transforma-

tions appréciables dans aucun sens. Nous avons eu déjà autrefois l'occasion

de signaler la différence d'allure de ces deux homologues, dans quelques

cas particuliers.

» Ajoutons enun que l'emploi d'agents déshydratants autres que l'acide

sulfurique, tels que le chlorure de zinc ou le chlorure d'aluminium, n'a

donné aucun résultat. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthèse de iérythrite. Note de M. G. Grixer,

présentée par M. Friedel.

« Seuls, parmi les alcools polyatomiques à chaîne normale, les alcools

tétra- et pentatomiques ont résisté aux nombreux essais de synthèse tentés

jusqu'à ce jour. La solution du problème pour les alcools en C, c'est-

à-dire pour l'érythrite, a d'autant plus d'importance qu'une fois obtenue la

belle méthode de M. E. Fischer permettra sans doute de réaliser la synthèse

des alcools en C Mes recherches antérieures (' ) sur les carbures non-

saturés, en particulier sur le diallylc (hexadiène i.5), et sur le glycol in-

complet résultant de l'hydrogénation de l'acroléine m'avaient fait prévoir

la possibilité de remonter à l'érythrite en partant d'un carbure non saturé,

le divinyle ou butadiène i,3. GH'=: CH — CH = GH^ Vivement encou-

l'agé par mon maître, M. Friedel, et soutenu de ses conseils, j'ai entrepris

ce travail.

» On sait que le butadiène i.3 ou divinyle, qui est un des produits de

réduction de l'érythrite par l'acide formique, se trouve également dans

les produits de condensation du gaz comprimé et que la synthèse totale

(') Annales de Chimie et de Physique, G"" série, l. XXVI, p. 3oî
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en a été réalisée par M. Berthelot ('). L'identification des carbures pro-

venant de ces diverses sources résulte de l'étude des produits d'addition

qu'ils donnent avec le brome et a été faite par MM. Caventou ( "), Hen-

ninger ('), Prunier (^), Ciamician et Magnaghi (^), Grimaux et Cloëz (•).

J'ai repris et contrôlé l'étude des tétrabroniures.du divinyle (butadiène

1.3) provenant de l'érythrite et du gaz d'éclairage. Ce carbure, vmique,

bouta + i°sous la pression ordinaire: traité avec précaution par le brome

en excès, il donne naissance à deux tétrabromures C''H°Br'', l'un fondant

à ii6°, l'autre à 39". L'isomérie de ces deux composés est d'ordre stéréo-

chimique, ce que déjà, en 1887, MM. Ciamician et Magnaghi avaient

avancé; j'ai donné dans un précédent travail (loc. cit.) de nombreux

exemples de pareilles isornéries. Mais on ne peut passer de ces tétrabro-

mures aux alcools correspondants; j'ai donc cherché un autre procédé.

» Lorsqu'on fixe du brome sur le butadiène i.3, dilué dans une

grande quantité de chloroforme et refroidi à — 21°, on réalise la forma-

tion d'un bibromure C'E^Br- ('), liquide bouillant à 74°- 76" sous une

pression de 26'"'°. Ce corps, instable sous sa forme liquide, se transforme

très rapidement à 100° et lentement à froid en un produit solide de même
composition, bouillant à 92°-q3", sous la pression de iS""", et fondant à

53°- 54°. Ce composé est très volatil; il se sublime facilement; il a une

odeur piquante et il irrite vivement les yeux.

» J'ai traité ce bibromure par l'acétate d'argent en léger excès et par

une quantité d'anhydride acétique suffisante pour permettre le contact et

j'ai chauffé à i25"-i3o° pendant huit heures. J^e produit de cette i-éaction

est un composé liquide, exempt de brome, bouillant vers 110°, sous la

pression de 20™"
: c'est une diacétine non saturée, C/ H^(C-H'O-)-, qui

fixe facilement le brome et donne un corps fusible à 87°, dont l'analyse

conduit à la formule C-'H" Br=(G2H'0=)-.

)) Enfin cette dibromdiacétine, traitée de la même manière par l'acé-

tate d'argent, m'a donné un corps solide fusible à 85°. L'analyse lui as-

(') Annales de Chimie el de Physique, 4° série, t. IX, p. 466.

(^) Bulletin de la Société chimique, t. XIX, p. ï[^5.

{') Bulletin de la Société chimique, t. XIX, p. i45.

(*) Annales de Chimie et de Physique, 5= série, t. XVII, p. 17.

(5) Berichte der deut. chem. Ges., XIX, 570 et XX, p. 3o64.

(") Bulletin de la Société chimique, t. XLIII, p. 'in.

(') Analyse, Trouvé : Br pour ioo = 74,3o; Calculé : Br pour 100:
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signe la formule C/H''(C^H'0-)' d'une tétracétine d'un alcool téLrato-

mique. Or j'ai, avec l'érythrite naturelle, préparé, par la méthode si rapide

de M. Franchimont, une tétracétine ayant les mêmes caractères que celle

obtenue par synthèse. Ces deux corps sont parfaitement identiques (point

de fusion 85°, et forme cristalline). Dès lors il était déjà certain que l'al-

cool tétratomique de synthèse serait identique à l'érythrite. J'ai procédé à

la saponification de ma tétracétine à l'aide de l'eau de baryte concentrée,

et en chauffant à ioo° durant quatre heures; cette opération permet en
même temps le dosage de l'acide acétique provenant de la saponifica-

tion (') et la préparation de l'alcool tétratomique que l'on retire de la so-

lution aqueuse après saturation exacte de l'excès de baryte par l'acide sul-

furique, puis évaporation dans le vide. On obtient ainsi de jolis cristaux

quadratiques tout à fait semblables à ceux de l'érythrite naturelle et fon-

dant comme eux à 1 1 8°.

') J'ai donc réalisé la synthèse complète de l'érythrite. Le corps fourni

par la nature est un inactif indédoublable; on peut cependant concevoir,

en outre, l'existence de deux isomères stéréochimiques qui présenteraient

l'activité optique. I^a synthèse chimique ne m'a fourni jusqu'ici que le

premier, l'inactif indédoublable; je m'occupe actuellement de cherchera

réahser la production d'une érythrite racémique (''). «

CHIMIE. — Action de la température sur le pouvoir rolatoirc des liquides.

Note de M. A. Aignan.

« Se fondant sur le fait que l'oxvdc d'isobutylamyle présente un pou-

voir rotatoire qui change de signe à — 3o°, M. Colson a cru pouvoir con-

clure que « la constitution chimique ne paraît pas être le facteur prépon-

» dérant dans la valeur ou dans le signe du pouvoir rotatoire (') ». Sans

prendre parti dans celte discussion, il me semble que l'on peut inter-

préter d'une manière différente les phénomènes physiques signalés par

M. Colson.

(') Baryte combinée BaOpour loo: trouvé loSjSg; calculé io5,5i.

(-) Je dois à la générosité de M. de Luynes l'érythrite qui m'a permis de préparer

le divinyle en quantité suffisante; je remercie également M. Hugon, directeur de la

Société du Gaz général de Paris, qui a bien voulu mettre à ma disposition les huiles

légères de houille nécessaires à ce travail.

(') Comptes rendus, t. CXVl, p. 319-822; 1898.
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» Si l'on calcule l'effet produit au polarimètre, sur une radiation déter-

minée, par un mélange de deux corps actifs de signes contraires, on voit

aisément que cet eifet peut être nul pour des valeurs convenables des

poids des deux corps mélangés.

» Si, étant donné un pareil mélange inaclif par compensation, on exa-

mine à la même température son effet sur une radiation différente de la

première, on doit en général le trouver actif dans un sens ou dans l'autre,

suivant que la nouvelle radiation a une longueur d'onde plus ou moins

grande que la première.

» Si l'on observe l'effet produit par cette liqueur sur la radiation pri-

mitive à différentes tempéiatures, on doit trouver que la compensation

cesse d'avoir lieu et l'on doit, à partir de la température de rotation

nulle, observer soit une rotation dans un sens, soit une rotation en sens

contraire, suivant qu'on passe à des températures supérieures ou à des

températures inférieures.

» En opérant sur un mélange d'essence de térébenthine (gauche) et de

camphre (droit) dissous dans la benzine, et sur un mélange d'essence de

térébenthine et d'huile de résine, j'ai complètement vérifié toutes les dé-

ductions précédentes.

» Voici, par exemple, les résultats fournis par le premier mélange, exa-

miné dans le tube de 20'='"
:

Radiation jaune Radiation verte

— 0.43 i3 -I- 2.24 l3

-H 0.24 33 +4-5 38

+ 1 .3o 5i H- 5 . 6 5o

-h 1 .59 61 -(-5.33 62

Radiation
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el il fit observer que, A et B étant de signes contraires, pour une valeur

de e la solution serait inactive sur la radiation employée. Mais, A et B

changeant avec la longueur d'onde, la solution en question serait active

pour des radiations différentes. D'ailleurs A dépendant de la température,

la solution inactive en apparence à une température t pour la première

radiation devait être active, soit dans un sens soit dans l'autre, aux tempé-

ratures différentes.

» En présence de ces variations, Biot n'a pas songé à supposer que la

symétrie des molécules d'acide tartrique et son pouvoir rotatoire eussent

changé de signe avec la température ou le degré de dilution. Je montrerai,

dans un Mémoire qui sera prochainement publié, que l'on peut expliquer

tous ces faits d'une manière simple, en admettant que des solutions comme

celles de l'acide tartrique renferment des composés partiellement disso-

ciés (').

» Étant donné un liquide qui, comme celui de M. Colson, présente de

telles particularités, l'hypothèse la plus simple à examiner d'abord me

semble donc de supposer qu'il contient des molécules actives de deux es-

pèces distinctes, douées de pouvoirs rotatoires de signes différents. Il n'y

aurait rien d'étonnant qu'il en fût ainsi pour l'oxyde d'isobutylamyle étu-

dié par M. Colson. Mais il ne serait pas même nécessaire, pour expliquer

les résultats trouvés par M. Colson, de supposer que l'oxyde d'isobutyla-

myle examiné par lui fût un produit complexe. Il suffirait d'admettre,

comme on est conduit à le faire pour les solutions d'acide tartrique,

que les molécules d'isobutylamyle sont susceptibles de se polymériser à

l'état liquide, de telle sorte que le signe du pouvoir rotatoire caractéri-

sant la molécule d'isobutylamyle fût celui qu'on observe à température

élevée.

)) Cette hypothèse me paraît conforme aux faits les mieux observés sur

la variation du pouvoir rotatoire spécifique par l'effet d'une variation de

température. Si elle est juste, M. Colson pourra vérifier, ce que je n'ai pu

faire faute du liquide en question, que l'oxyde d'isobutylamyle, inactit à

une température convenable pour la lumière jaune du sodium, est né-

gatif à cette même température pour certaines radiations et positif pour

d'autres. »

(') Voir Comptes rendus, t. CXll.
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PRÉHISTORIQUE. — Village néolithique de la Roche-au-Diable, prés de Tes-

niéres, canton de Lorez-le-Bocage (Seine-et-Marne). Note de M. Armand

YiRÉ, présentée par M. Daubrée.

« Ayant entrepris, au mois d'octobre dernier, des fouilles dans la vallée

du Lunain ('), j'ai constaté près de Tesnières l'existence d'un village néo-

lithique, d'un type non encore rencontré jusqu'ici.

» Il se compose d'une série de fonds de cabanes carrées, se touchant les unes les

autres, orientées à peu près de l'est à l'ouest, et formant une rue très régulière.

» A l'extrétnilé orientale, était une sorte d'enceinte carrée en pierres, élevée de 6o""°

à So*^™ au-dessus du sol, mesurant à peu près 7.^,00 X 3, percée d'une porte au sud,

et présentant à l'intérieur, vers le linteau gauche de la porte, une cavité circulaire

de So"^" de diamètre sur 20''" de profondeur, paraissant encore contenir des cendres,

et dont les parois d'argile étaient cuites sur une épaisseur de 3"^™ à 5"^™. Il est d'autant

plus évident que ce trou servait de foyer, que j'ai pu constater l'été dernier, chez

les Kabyles du Djurjura (Algérie), l'existence de semblables foyers dans les gourbis.

» A 1"" de cette construction, en venait une autre, circulaire, de 2™ et quelques

centimètres de diamètre intérieur, composée de moellons de calcaire et de grès cli-

quart. La paroi sud était formée de deux énormes grès laissant à la base un espace de

5o"=™ et se rejoignant au sommet; ils formaient ainsi une porte triangulaire. Cette

construction était un four pour cuire les aliments ou la poterie, car l'aire intérieure,

composée d'une terre mélangée de grès et de calcaire, était absolument cuite sur une

épaisseur de iS"^", présentait de nombreuses bulles, comme une brique chargée de

matières organiques, et contenait encore des traces de cendres; les parois de calcaire

et de grès présentaient de nombreuses traces d'éclatement par le feu. Près de celte

ouverture, un gros tas d'escargots {Hélix pomatia).

» Un peu plus loin venait une série de cabanes analogues à la première et des

mêmes dimensions, avec des foyers semblables. Elles étaient au nombre de sept et

étaient suivies de deux autres plus grandes (3™x3°',75) et sans foyer, lesquelles

étaient suivies de trois autres cabanes semblables aux premières, mais dont l'axe gé-

néral s'inclinait au nord-ouest. La longueur totale est d'environ 114™.

» Toute la maçonnerie était faite de blocs de grès ou de calcaire non calibrés, dont

les plus gros avaient jusqu'à i™,i8 x o™, 94 X o™,5i, tandis que d'autres avaient à

peine la grosseur du poing. Comme ciment, de l'argile.

» Au fond (les cabanes ou au milieu d'un gros tas de cendres précé-

dant les trois cabanes de l'ouest, il a été recueilli quelques haches en

silex, des pointes, des grattoirs, des percuteurs.

(') Voir Comptes rendus: 1889 et 1891.
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» L'industrie la plus caractéristique est l'industrie du grès. Une demi-

douzaine de haches en grès, polies ou préparées pour le polissage, d'in-

nombrables éclats ou déchets éclatés par percussion ou par le feu, et

surtout de gros instruments degrés ayant de o", 20 à o™,4o, en forme de

haches ou de massues grossières, dont l'un des bords présente une surface

plane, et dont le talon a été aminci pour être pris facilement à la main.

» Tous ces instruments, au milieu desquels aucun objet de métal n'a

été trouvé (sauf une hache en bronze trouvée à la surface), datent nette-

ment ce village et le font remonter à la période néolithique.

» La position de cette station est assez anormale. Tout au fond de la

vallée, il est appuyé au nord à un épaulement naturel du sol qui le pro-

tège des vents ('). »

M. Garcia de la Cruz adresse, de Barcelone, une Note relative aux

densités des mélanges de liquides et de solides pulvérulents.

M. R. Nèple adresse une Note relative à un bolide observé à Kossoupa,

près Cana (Dahomey), le 10 novembre 1892, vers g"" du soir.

La séance est levée à 3 heures et demie. M. B.

BUCLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 27 mars 1893.

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. Gaston Darboux,

et Jules Tannery. Deuxième série, t. XVII, février 1893. Paris, Gauthier-

Villars et fils, 1893; i fasc. in-8°.

Annales agronomiques, publiées sous les auspices du Ministre de l'Agri-

(') Il se trouve à 100" du polissoir néolithique de la Roche-au-Diable et près de

plusieurs autres polissoirs dont j'ai déjà eu l'honneur d'entretenir l'Académie.

G. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 14.) 9""
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culture, par M. Dichérain, Membre de l'Institut. Tome XXI, n° 3. Paris,

G. Masson, iSgS; i fasc. in-8°.

Cours de Chimie organicjue, par M. Oechsner de Coninck, Docteur

es Sciences, Lauréat de l'Académie des Sciences, etc., troisième fascicule.

Paris, G. Masson, iSgS; i vol. gr. in-8°. (Présenté par M. SchiJtzenber-

ger.)

Journal du Ciel, couronné par l'Académie des Sciences : Bulletin de la

Société d'Astronomie. Notions populaires d'Astronomie pratique. Astro-

nomie pour tous. 1892. Directeur : M. Joseph Vinot; i vol. in-4°.

Flore de La Roche-Guyon (^Seine-et-Oise), par Emile Rousse, i" Partie :

Excursions botaniques, etc. Paris, L. Maretheux, i8g3; i vol. in-i6.

(Présenté par M. Chatin.)

Société philornathique de Paris, fondée en 1788. Extrait du Compte rendu

de la séance du 11 mars 1893, n° 10. Paris, 1893; i br. in-8°.

Notice biographique sur Georges Dufand, élève de la première pro-

motion de l'École Polytechnique, Ingénieur constructeur des Mines de

Fourchambault (1777-1852). Nevers, Mazeron frères, 1893 ; i vol. in-8°.

Sulla distribuzione del potenziale nelVaria rarefatta percorsa dalla cor-

rente elettrica. Memoria del prof. Augusto Righi. Bologna, Gamberini e

Parmeggiani, 1893; i br. in-4°.

Archives des Sciences biologiques publiées par l'Institut impérial de Mé-

decine expérimentale à Saint-Pétersbourg. Tome I, n° 5. Saint-Péters-

bourg, 1892; I vol. in-4°.

Ouvrages reçus dans la séance du 4 avril 1898.

Cours de Minéralogie professé à la Faculté des Sciences de Paris, par

Charles Friedel, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté des Sciences,

Conservateur de la collection minéralogique à l'École nationale supérieure

des Mines. Minéralogie générale. Paris, G. Masson, 1893; i vol. in-8°.

Annales de Chimie etdePhysique, parMJNI. Berthelot, Pasteur, Friedel,

Mascart. Sixième série. Tome XXVIII, avril 1893. Paris, G. Masson, 1893;

I fasc. in-8".
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F.-C. Maillot. Son œuvre. Leçon faite à l'Ecole cl'application de Médecine

et de Pharmacie militaires du Val-de-Grâce, par M. le jjrofesseur du Cazal.

(Extrait du Bulletin médical de V Algérie.) Alger, Remordet et C'*^; br. in-H".

(Présenté par M. Daubrée.)

Bulletin de la Société philomathique de Paris, fondée en 1788. Huitième

série, t. V, 11° 1, 1 892-1 893. Paris, 1893.
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meur-éditeur. Nîmes, Gervais-Bedot, 1893; i vol. in-4°.

Bulletin météorologique du département de l'Hérault, publié sous les aus-

pices du Conseil général. Année 1892 (20* année). Montpellier, typogra-

phie et lithographie Charles Boehm, 1892; r vol. in-lf. (Présenté par

M. Mascart.)

Fennia. Bulletin de la Société de Géographie de Finlande. Helsingfors,

1892; 2 vol. in-8°.

Tableau des longueurs du pendule aux différentes stations de l'Empire

russe et de l'étranger, observées par des savants russes. Saint-Pétersbourg,

1893.

Contributions to canadian palœontology. Volume I, by J.-F. Whiteaves,

F. G. S., F. R. S. C, etc., palœontologist and zoologist to the Survey.

Part. IV, 6 : Thefossih of the Devonian Rocks of the island, shores or immé-

diate vicinity of lakes Manïtoba and Winnipegosis. Ottawa, 1892; i vol.

in-8''.

Meteorological observations at stations of the second orderfor the year 1 888,

published by direction of the meteorological Council. London, 1892.
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ERRATA.

(Séance du 20 février 1893.)

Note de M. Folie, Sur les termes du second ordre provenant de la com-

binaison de l'aberration et de la réfraction :

Page 359, lignes 6 et 7, au lieu de combinaison de la nutation et de la réfraction,

lisez combinaison de l'aberration et de la réfraction.

(Séance du 20 mars iSgS.)

Note de M. E. Boiity, Sur les capacités initiales de polarisation :

Page 629, formule (i), au lieu de C, lisez ^ •

Même page, ligne 3 en remontant, au lieu de avec une valeur croissante de K,

lisez avec une valeur constante de K.

(Séance du 27 mars iBgS.)

Note de M. Lecoq de Boisbaudran, Recherches sur le samariiim :

Page 676, lignes 17-18, au lieu de paraît donc entraîner la production— , lisez

paraît donc entraver la production

Note de M. A. Delebecque, Sur les lacs des Sept-Laux (Isère) et de la

Girotte (Savoie) :

Page 700, ligne 8 en remontant, au-dessous de Lac Blanc : 11™, ajoutez Lac de

la Motte : 22™, 20.
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RÈGLEMENT RELATIF ALX COMPTES RENDIS.
Adoptk dans les séances des 23 JUIN 18G2 i:t 24 MAI 1875.

Les Co'Snpies rendus hehclomadaires des séances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

2G numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

\RTicLE 1". — Impressions des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre
ouparun Associé étranger del'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des trai'aux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des yjersonnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie jeuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé ( ui ne dépasse pas 3 pages.

Les| Membres qui présentent ces Mémoires soni

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

Membre qui fait la présentation est toujours nommé;
mais les Secrétaires ont le droit dé réduire cet Extrait

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaclion autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante. jKiur les articles ordinaires de la correspondance offi-

aux Secrétaires. cielie de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

AUTICLE 3.

Le hon à tirer de chaque Membre doit être remis à

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans leCompte rendu

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par i actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par lunnéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner
plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de
l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, .séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne
prcjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de
lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

vant, et mis à la fin du cahier.

AuïiCLE 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Articles.

Tous les six mois, la Commission administrative fait

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après
|

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les
déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES-' SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

APR 29 1893

SEANCE DU LUNDI ÎO AVRI[. ^895,

PRÉSIDÉE PAR M. LŒWY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président, en annonçant à l'Académie la perte douloureuse

qu'elle vient de faire dans la personne de M. le Vice-Amiral Paris, décédé

à Paris le samedi 8 avril, s'exprime comme il suit :

« C'est avec une profonde tristesse que je viens annoncer à l'Académie

la mort de notre Confrère l'Amiral Paris.

» L'émotion si forte que j'éprouve est certainement partagée par tous

nos Confrères : l'Amiral Paris, par son infatigable dévouement au devoir,

par l'exquise bonté du cœur, par cette admirable activité qui s'est pro-

longée jusqu'au dernier moment de son existence, a su inspirer un respect

aftéctueux, je dirai même une véritable vénération à tous ceux t{ui l'ont

connu.

« Ce n'est pas le moment d'exposer, mêuie en quelques paroles, les

C. K., 1S93, i- Semestre. (T. CXVL, N" 15) O''
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faits les plus importants de cette vie si bien remplie et de rappeler les

grands services que l'Amiral a rendus au pays.

)) Pour témoigner nos vifs et unanimes regrets, je prie l'Académie de

vouloir bien lever la séance en signe de deuil, immédiatement après le

dépouillement de la Correspondance. »

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte doulou- M
reuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. Alphonse de Candolk,

son Associé étranger, décédé à Genève, le 4 avril, dans sa 87* année.

M. DucHARTRE ajoutc :

(c Encore sous le coup de la perte récente de Sir Owen, l'Académie a

aujourd'hui à déplorer la mort d'un autre de ses éminents Associés étran-

gers. M. Alphonse de Candolle vient de mourir à Genève, qu'il habitait

depuis longtemps, bien qu'il fût né à Paris, en 1806, et où il avait, à une

date déjà éloignée, professé la Botanique pendant une vingtaine d'années.

Ce savant était unanimement regardé par les botanistes comme le repré-

sentant le plus illustre de la science moderne des plantes, aux progrès de

laquelle il avait puissamment contribué. Fils d'un homme dont le nom

vivra toujours à côté de ceux de Linné, des Jussieu, de Robert Brown, il

a égalé la gloire de son père et, dans le cours de sa longue et laborieuse

existence, il a doté la Science d'un nombre considérable d'Ouvrages de la

plus haute valeur, qui se rapportent à diverses branches de la Botanique.

En effet, la partie descriptive de celte science lui doit, non seulement l'his-

toire monographique de nombreuses familles de plantes, mais encore un

Ouvrage magistral sur la Phylographie ou l'art de décrire les végétaux

considérés sous différents points de vue; à la Géographie botanique, il a

donné un Traité en deux forts volumes, qui en est devenu comme le code

et dans lequel une profonde érudition s'allie à une remarquable largeur

de vues; il a posé, pour la nomenclature botanique, des lois qui ont été

adoptées par un Congrès spécial de botanistes; d a écrit, à la suite d'expé-

riences et d'observations, des travaux d'un réel intérêt dans le champ de

la Physiologie, notamment sur la germination des graines sous l'influence

de diverses températures; il n'a même pas négligé les applications de la

Science à la culture, et il a publié un excellent Ouvrage sur l'origine des

plantes cultivées; enfin, se plaçant à un point de vue élevé, il a fait pa-
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raitre une Histoire de la Science et des Savants depuis deux siècles, œuvre

importante dans laquelle il a montré une parfaite compétence et un esprit

sainement philosophique.

» M. Alphonse de Candolle avait été élu Associé étranger de l'Académie

le i5 juin 1874» en remplacement d'Agassiz. »

A ces paroles, M. Bornet ajoute la Communication suivante :

« L'Académie vient de perdre un de ses Associés étrangers, M. Al-

phonse-Louis-Pierre-Pyramus de Candolle, digne héritier d'un nom
illustre. Né à Paris le 18 octobre 1806, il est mort à Genève le L\ avril der-

nier. Après avoir commencé ses études au lycée de Montpellier en i8i3,

il les poursuivit et les termina à Genève en prenant le grade de docteur en

droit. Son père lui fit suivre les études publiques avec toutes leurs len-

teurs, en ne l'entretenant d'Histoire naturelle que le moins possible, dans

la pensée qu'il faut réserver pour la fin la Science à laquelle on désire

qu'un jeune homme se voue, et ne la lui laisser entreprendre que lors-

qu'il a déjà exercé sa mémoire et son intelligence sur d'autres objets.

M. Alph. de Candolle, en rapportant cette opinion, avouait ne pas savoir

s'il devait à cette méthode d'être devenu botaniste, ou si l'exemple, l'in-

térêt des cours de son père, la facilité de lui demander conseil, l'usage

des livres et des collections botaniques, n'ont pas été les causes princi-

pales de la direction de ses travaux.

)) Une Monographie des Campanidacées, qui parut en i83o, fut son pre-

mier Ouvrage. L'année suivante il était nommé professeur à l'Académie

de Genève, où il enseigna pendantprès de vingt ans. Dans cette Monogra-

phie, et surtout dans \'Introduclion à l'étude de la Botanique, en date de 1 835,

on trouve les premières manifestations de l'intérêt tout spécial que l'auteur

portait aux questions de géographie botanique. Il en poursuivit la solution

jusqu'à la publication de son traité de Géographie botanique raisonnée qui

eut lieu en i855. Le succès de ce livre, qui a été complet et n'est pas

épuisé, s'explique par la méthode et la clarté avec lesquelles les faits sont

exposés et discutés, par le soin égal apporté à tous les détails, par le choix

judicieux des exemples les plus propres à mettre en évidence des résultats

certains ou vraisemblables. La préparation d'un tel livre a exigé des

études préliminaires très nombreuses et très diverses; la méthode suivie

est complètement analytique; les phénomènes les moins compliqués, qui

dépendent des causes de notre époque, susceptibles d'un examen direct.
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sonl les premiers exposés, puis on passe successivement aux phénomènes

qui dépendent de pins en plus de causes obscures, nombreuses et an-

ciennes. Ces causes primitives et antérieures à nous sont encore prépon-

dérantes : la distribution géographique actuelle des végétaux est une con-

séquence de leur distribution antérieure.

» L'origine des espèces cultivées constitue un des Chapitres de la Géo-

graphie botanique raisoimée les plus remarquables, et par la lumière qu'il

jette sur les commencements de la civilisation, et par la combinaison, in-

solite dans les Sciences d'observation, de méthodes botaniques, historiques

et linguistiques, que l'auteur a dû employer pour reconnaître cette origine.

En i883, M. A. de Candolle reprit cette question et en fit un livre entier,

tout nouveau, dans lequel il détermine l'origine de presque toutes les es-

pèces, tantôt d'une manière certaine, tantôt avec un degré de probabilité

satisfaisant.

» Sous le nom de Sysiema, continué bientôt sous le titre de Prodromus

systematis naturalis vegetabilium, Augustin-Pyramus de Candolle entreprit,

en 1818, de publier une revision totale du règne végétal selon les prin-

cipes de la méthode naturelle. Très rapidement le Prodrome devint le

régulateur de la botanique descriptive. Sept volumes avaient paru lorsque

M. A. de Candolle dut remplacer son père dans la direction de cette œuvre

immense, utile, toute de dévouement à la Science, dans laquelle il a mis

quelques articles approuvés par les hommes spéciaux, et qui a surtout eu

l'avantage de maintenir les vrais principes traditionnels de classification et

de nomenclature dont on est trop disposé à s'écarter. Il la conduisit jus-

c[u'au dix-septième volume, à la fin des Dicotylédones.

» Cette publication valut à son auteur une notoriété qui le fit choisir

comme Président des deux Congrès internationaux de botanistes à Londres

et à Paris, en 1866 et 1867. Dans la seconde de ces réunions, il fit passer

un recueil des Lois de la nomenclature botanique, recueil motivé et coor-

donné qu'il avait préparé avec soin. Ce code diffère de ce qu'on avait fait

en ce genre en ce que, les principes étant énoncés d'abord, les consé-

quences en découlent irrésistiblement et ne paraissent plus des lois arbi-

traires.

» Jusque dans ces dernières années, M. A. de Candolle n'a pas cessé de

travailler et de publier. Consulté souvent, même par des auteurs qui

n'étaient pas des commençants, sur beaucoup de points relatifs aux descrip-

tions et à la nomenclature, il lui parut que des réponses publiées et faites

avec ensemble vaudraient mieux que des lettres inédites sur des cas isolés.



( 7^7 )

De là l'origine du Volume intitulé La Pliytographie ou l'art de décrire les

végétaux considérés sous différents points de vue, qui contient une foule

de conseils utiles et des renseignements d'autant plus précieux; que les

Ouvrages sur les groupes naturels sont destinés ;'i tout absorber et tout ré-

sumer, et que c'est la catégorie d'Ouvrages les plus nécessaires aux autres.

» En dehors de ces travaux spéciaux, on doit à M. A. de Candolle un

Volume de mélanges, réunis sons le titre d'Histoire des Sciences et des Savants

depuis deux siècles. L'auteur s'v propose de scruter l'importance du prin-

cipe darwinien de la sélection, et il le fait avec une liberté d'esprit et une

indépendance scientifique absolues. Il se sert, à cet effet, d'une méthode qui

n'avait pas encore été employée. Elle consiste à chercher ce que les prin-

cipaux corps savants de l'Europe ont pensé des hommes qui se sont distin-

gués depuis deux siècles; et ce n'est pas difficile, vu l'organisation même
des Sociétés savantes et des Académies. Cette méthode a l'avantage de li-

miter les recherches à des hommes qui ont contribué spécialement et nota-

blement à l'avancement des Sciences. Elle a fourni à l'auteur l'occasion de

présenter une foule de remarques intéressantes et l'a conduit à conclure

que l'histoire des savants ne paraît pas aussi favorable à l'hérédité des fa-

cultés intellectuelles que d'autres observateurs l'avaient annoncé. On ren-

contre des exemples d'une héréilité remarquable des facultés élémentaires

de l'homme, mais nul indice d'une hérédité spéciale des facultés pour telle

ou telle Science, parmi celles qui ne reposent pas sur le calcul.

» Ces travaux, qui ont placé M. A. de Candolle à un rang aussi éminent

parmi les botanistes, lui ont valu la plus haute distinction dont l'Acadé-

mie dispose; le i5 juin 1874, elle le nommait Associé étranger à la place

de son compatriote Agassiz. Ce lui fut une grande joie qui le détermina à

continuer, avec le concours de son fils, M. Casimir de Candolle, sous

forme de Monographies se succédant sans ordre, le Prodrome achevé

l'année précédente. Le premier Volume s'ouvre par la famille des Smila-

cées dont il est l'auteur.

» Ajoutons que sa maison est devenue un musée botanique, un dépôt

des Archives de la Science depuis plus de quatre-vingts ans, oîi des docu-

ments précieux sont mis libéralement à la disposition des travailleurs;

que l'homme lui-même était d'une nature élevée, d'une sûreté de rela-

tions qui appelait et fixait les amitiés, que ses connaissances générales

étaient aussi variées qu'étendues et son urbanité parfaite. »
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ÉCONOMIE RURALE. — Sur l'extinction des torrents et le reboisement

des montagnes. Note de M. P. Demontzey.

« La Note de M. Chambrelent (séance du 6 mars dernier), tout en

faisant ressortir l'intérêt, capital pour le pays, que présente la question de

l'extinction des torrents et du reboisement des montagnes, et l'unanimité

des opinions sur l'urgence d'une rapide solution, donne à penser que,

depuis dix ans, l'on serait resté stationnaire, devant l'œuvre à peine

ébauchée, alors qu'on aurait pu la parachever en dix ou quinze années au

plus si l'on avait donné suite à toutes les études si consciencieusement faites

parla Commission mixte nommée en 1 883 par 1\I. de iMahy, tout en dépensant

une somme inférieure à 200 millions. Mêlé depuis plus de trente ans à

cette grande entreprise nationale à laquelle l'Académie n'a cessé de témoi-

gner le plus vif intérêt, je crois devoir dissiper certains doutes, en lui pré-

sentant la situation actuelle de l'œuvre entamée sous ses auspices, et le

résultat des efforts tentés pendant ces dix dernières années.

» Dès i883, l'Administration des Forêts, exclusivement chargée, par la

loi du 4 avril 1882, de la restauration des montagnes, a procédé à l'appli-

cation des diverses mesures édictées, et notamment à la reconnaissance

générale des terrains dégradés oîi les travaux devaient être déclarés d'u-

tilité publique; cette étude a porté sur 11 58 communes, d'une superficie

totale de 8221 ooo*"", et a fait ressortir une étendue de 320000'''' appelée à

être restaurée pour cause d'utilité publique. Le programme, établi par

bassins de rivières torrentielles, comprend 1 10 grands périmètres, dont 58

pour les Alpes, 29 pour les Cévennes et 23 pour les Pyrénées.

» On compte aujourd'hui G7 périmètres établis, dont 4i en exécution

et 26 soumis aux enquêtes ou au Parlement, d'une superficie de i^oooo*"";

les autres projets seront prêts à bref délai.

» Ces A'astes études ont été faites par les seuls forestiers, sans le secours

de documents de la Commission mixte qui, n'ayant siégé qu'une fois,

le 6 juin i883, a pu difficilement préparer les données d'un projet d'en-

semble que le service du reboisement a mis deuK ans à établir.

» En ce qui concerne les travaux et la durée qu'ils comportent, la ques-

tion est complexe et sa solution dépend de nombreux facteurs qui s'impo-

sent, même aux plus impatients.

» L'application de la loi, en vue de la déclaration d'utilité publique, à
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elle seule entraîne de longs délais; une expérience récente l'a bien dé-

montré. D'importants projets de périmètres ont exigé huit années pour

être votés par le Parlement, soit plus de la moitié du délai maximum ac-

cordé par M. Chambrelent, alors qu'une seule année avait suffi préalable-

ment pour la rédaction et l'enquête de ces projets. Première cause de

retard.

» Le vote une fois acquis, il faut procéder à l'acquisition des terrains,

souvent par voie d'expropriation. Autre cause de retard.

)) Il convient ensuite de ménager les transitions vis-à-vis des popula-

tions pastorales, aux points de vue économique, administratif, ou poli-

tique. Troisième cause d'arrêt.

)) Ce n'est qu'après ces retards inévitables qu'il devient possible d'en-

treprendre les travaux. Ici l'expérience d'un quart de siècle fournit toutes

les données utiles et je pourrais citer de nombreux exemples de torrents

redoutables, absolument domptés dans un assez-court délai. Si l'on n'avait

que les travaux de correction [havrages, drainages, etc.) à opérer, on pour-

rait, à la rigueur, adopter une période moyenne de dix à douze années;

mais, pour perpétuer l'effet provisoire des travaux de correction et arriver

à l'extinction du torrent, il faut créer, dans son bassin, la forêt absente,

et ce n'est pas en dix ans qu'on peut y arriver; il faut au moins vingt ans,

surtout aux grandes altitudes, et sur des versants instables qu'on a dû

consolider préalablement.

» Si l'on ajoute à ces considérations l'impossibilité d'obtenir rapide-

ment le v6te du Parlement, la nécessité de ne pas opérer brutalement

l'expropriation simultanée de plus de 200 oco*"* de terrains et l'obligation

au contraire d'échelonner cette vaste opération sur une période d'une

dizaine d'années au moins, on arrive à trouver que la durée de quarante

ans pour l'entier achèvement de l'œuvre n'a rien d'exagéré. Elle présente,

en outre, l'avantage d'être sûre et économique, en permettant au temps

de seconder les efforts faits pour aider la nature à reconstituer ce qu'elle

avait si bien établi, et en empêchant bien des travaux cj[u'une trop grande

précipitation aurait fait exécuter inutilement.

» Les inconvénients de cette durée peuvent être singulièrement atté-

nués en attaquant d'abord les torrents les plus redoutables, dont l'extinc-

tion exigera le plus long espace de temps. C'est ainsi que l'on a opéré

dans les Alpes sur bon nombre de torrents dont l'extinction a exigé une

durée moyenne de vingt ans pour les travaux. Les ingénieurs ont jni,

gràce^aux résultats obtenus par les forestiers et reconnus par le Conseil
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général des Ponts et Chaussées, établir des routes définitives sur les cônes

de déjection et des ponts sur les ruisseaux substitués aux torrents. Dans

les Pyrénées, la sécurité a été rendue à la station thermale de Cauterets,

par des travaux hautement appréciés par de nombreux ingénieurs. Dans

les trois régions montagneuses, plus de 12000''^ de forêts ont été ajoutés

aux reboisements antérieurs. Tous ces travaux ont été visités par une

série de forestiers et d'ingénieurs étrangers, qui ont publié avec éloge les

premiers résultats de cette œuvre essentiellement française.

» Quant aux torrents cités par M. Chambrelent, j'ajouterai que :

)) Le torrent de Vaudaine est complètement éteint aujourd'hui. Les

ingénieurs ont toute faculté d'établir définitivement la route et le pont

sur son cône. Les ravins de la rive droite de l'Isère, en amont de Gre-

noble, sont en voie d'extinction, par le fait des travaux forestiers.

» Dans la Savoie, les torrents les plus menaçants pour la route natio-

nale et le chemin de fer du Rhône au Mont-Cenis sont, ou éteints, ou en

voie de correction imminente, ainsi qu'ont pu le constater, en 1891, le di-

recteur et les ingénieurs de Paris-Lyon-Méditerranée.

» Tous ces travaux ont été exécutés sur les seules ressources budgétaires

de l'Administration des Forêts, qui n'a reçu aucun contingent de la part

des Travaux publics ou d'ailleurs.

» Quant à la Garonne, son bassin supérieur est en Espagne et ne pré-

sente dans la partie française que 1600'"' de terrains dégradés. On en

trouve 8400''* dans le bassin de l'Ariège, soit 10 000'"' dont la restauration

coûtera de 5 à 6 millions, au lieu des 100 millions invoqués.

» Elirai, à la séance du 8 août 1892, j'ai suffisamment démontré que la

catastrophe de Saint-Gervais ne pouvait être prévue, et qu'aucune défense

n'aurait pu l'atténuer dans la partie inférieure du Biounassay, qui n'était

q^u'un simple ruisseau très régulier, bordé de prairies et de superbes

forêts.

» Il serait difficile de prouver que les travaux restant à exécuter entraîne-

ront une dépense inférieure à 200 millions. Ce chiffre a été établi d'après

les données expérimentales actuelles, en admettant la durée de 4» ans.

Il ne pourrait qu'être augmenté par une durée plus courte, car souvent

les premiers travaux fournissent des appoints importants aux travaux ul-

térieurs, surtout en éléments ligneux, pour piquets, clayonnages, etc.,

qu'il faudrait acheter et transporter à grands frais, alors qu'avec un peu

plus de patience on les obtient sur place et gratuitement. Il en serait de

même des travaux de maçonnerie étages, qu'il faudrait doter de plus pro-
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fondes fondations et multiplier davantage si l'on n'avait la patience d'at-

tendre les effets utiles des premiers ouvrages établis.

» Les considérations qui précèdent s'appliquent aux travaux d'utilité

publique prescrits par la loi et restreints à une surface de 32oooo'"

environ.

)) Il ne s'agit ici que de l'extinction des torrents, du combat contre

l'affouillement, par divers moyens provisoires qui ont pour but final le re-

boisement intégral des bassins de réception et des berges du lit définitif

du ruisseau succédant au torrent.

» Telle est la part de l'Etat dans la grande œuvre entreprise; la loi ne

lui a pas imparti l'obligation de reboiser les versants simplement dénudés,

qui occuperaient, croit-on, une étendue de 900 000*"^ environ. Elle a laissé

aux propriétaires intéressés le soin de conserver et d'améliorer leurs ter-

rains, par la création delà forêt constituant une vraie mise en valeur, tout

en les admettant à de larges subventions de l'État. C'est par l'initiative des

particuliers et des communes, admis à se constituer en syndicats, que doit

être opéré, sur les terrains dénudés mais non encore dégradés, le reboi-

sement qui fournira, au point de vue de la défense contre les inonda-

tions, le complément indispensable des grands travaux entrepris par

l'État pour cause d'utilité publique. Il reste à désirer que le temps soit

proche où cette initiative, réunissant dans un esprit de solidarité tous les

intéressés d'un même bassin sujet aux inondations, fera naître de sérieux

efforts individuels ou collectifs, que l'État, qui ne peut tout faire, secon-

dera par des subventions amplement justifiées. C'est à ce prix seul qu'on

pourra terminer rapidement la lutte contre les inondations qui désolent

périodiquement les vallées du midi de la France. »

CORRESPONDA]\CE

.

Sir Henry E. Roscoe, nommé Correspondant pour la Section de Chi-

mie, adresse ses remercîments à l'Académie.

ÉLECTRICITÉ. — Sur la déperdition de l'électricité à la lumière diffuse

et à l'obscurité. Note de M. Edouard Branly.

« Mes expériences antérieures sur la déperdition de l'électricité, pu-

bliées en partie dans les Comptes rendus, m'ayant conduit à penser que la

C. K., 189.3, I" Semestre. (T. CXVl, N" 15.) 97
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conductibilité des gaz et, en parliculirr, de ]"air atmosphérique, dépend

moins de leur nature propre que des surfaces conductrices entre lesquelles

ils sont interposés, j'ai cherché de nouvelles preuves.

» Parmi de nombreux essais, dont l'interprétation est encore incer-

taine, je vais appeler l'attention sur deux faits précis qui me paraissent [

spécialement intéressants.

» Les observations ont été faites avec un électroscope à feuille d'or,
]

dont le manchon isolant est vissé dans une platine de machine pneuma-

tique. Sur cette platine, on place à volonté des cloches de verre ou des

boites conductrices. La feuille d'or est enfermée dans une cage entière-

ment métallique. Pour la construction de mes électroscopes, l'isolant au-

quel je me suis arrêté est le soufre en canons, substance dont le travail est

aisé et qui joint, à des qualités isolantes exceplionnelles, l'avantage de se

conserver inaltérée sans exiger aucune précaution contre les influences

atmosphériques.

» Pour la charge constante des appareils de mesure, j'emploie des piles

à deux liquides (platine, sulfate de protoxyde de mercure; zinc, sulfate

de zinc) que j'ai décrites ailleurs ('). Les éléments sont répartis en

groupes de 3.5, la plupart des groupes sont en service depuis plusieurs

années.

» Déperdition négative par l'aluminium à la lumière diffuse. — Un disque

d'aluminium, de 1
5""" de diamètre, est posé sur le bouton de l'électroscope,

dans une salle bien éclairée et chargé avec le pôle négatif d'une pile de

3oo éléments. Un disque d'un beau poli, s'il a été poli depuis plusieurs

jours, se comporte comme un métal quelconque, poli ou non. Il accuse

une déperdition spéciale, sensiblement égale pour les deux; électricités,

très lente et indépendante delà lumière; mais, si le disque d'aluminium

a été vivement et fraîchement poli (poli au tour avec du papier d'émeri

fin et une goutte d'essence de térébenthine), la chute de la feuille d'or

devient rapide, même à la lumière diffuse. La déviation totale de la feuille

d'or étant de 8o divisions au micromètre du microscope viseur, la chute

peut atteindre la moitié de l'écart en 3o secondes, c'est-à-dire 4» et même

45 divisions sur 80. La décharge de l'électroscope est bientôt complète.

La lumière active est ici la lumière qui a traversé les vitres de la salle d'ex-

périences. Une cage de verre et même une cage de verre jaune orangé

posée sur la platine peut recouvrir le disque sans que la décharge cesse

(') Lumière électrique, 16 mai 1891.
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d'avoir lieu, elle n'est que ralentie. Il résulte de là que les rayons très

réfrangibles ne sont pas les seuls rayons actifs. La déperdition décroit à

mesure qu'on s'éloigne du moment où le poli a été eiïectué.

» Voici quelques nombres se rapportant à deux essais consécutifs; la chute de la

feuille d'or observée immédiatement après la charge est exprimée en divisions du

micromètre (déviation totale 80).

Disque tl'alumiaium Cliute

fraîchement poli. en Go secondes.

Sous la cage en verre jaune 4

A l'air libre 2.5

Sous la cage en verre jaune 3

A l'air libre 21

A l'air libre (après 35 minutes) 9

)) Le même disque est ensuite repoli a neuf, avec le même soin que précédemment;

sa sensibilité augmente; en général, elle croît jusqu'à une certaine limite, à partir de

laquelle de nouveaux polis n'ajoutent rien.

Chute

en 3o secondes.

Disque à l'air libre 27

Sous le verre jaune 3

A l'air libre (après 35 minutes sous le \ ei re jaune) 8

» Si l'on recouvre le disque d'un treillage métallique à mailles ser-

rées, on observe encore une déperdition très nette due à la lumière qui

a traversé les mailles.

)) Du zinc, parfaitement poli, a donné à la lumière diffuse une dé-

perdition qui a atteint i5 divisions du micromètre en trente secondes

(l'aluminium dépassant 40).

» Le disque d'aluminium fraîchement poli, exposé à la lumière bleue

du ciel, par une fenêtre ouverte, à l'abri des rayons solaires directs, laissa

perdre toute la charge de l'éleclroscope en sept secondes; au disque de

zinc il fallut vingt secondes et soixante-quinze à un disque de cadmium.

La décharge était évidemment plus rapide, sous l'action directe des rayons

solaires. Elle a lieu aussi par la lumière des nuages.

» Lorsque, devant la boule d'un électroscope chargé positivement, on

place un disque d'aluminium relié au sol, fraîchement poli et éclairé par

la lumière du jour, l'électroscope se décharge rapidement. Le cuivre

rouge, l'étain, le laiton donnaient des pertes insignifiantes.

M Déperdition des deux électricités par le bismuth à l'obscunlé. — Comme
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je l'ai déjà indiqué plus haut, les métaux, polis ou non, présentent, dans

l'obscurité, à l'air libre, une petite déperdition indépendante delà lumière,

accusée, avec l'électroscope précédent, par une chute de i à 2 divisions en

dix ou quinze minutes. Si l'on recouvre les disques d'une boîte métallique,

la déperdition est presque nulle dans le même intervalle de temps. Le bis-

muth seul fait exception. Recouvert d'une boîte métallique, un disque de

bismuth de 15"=™ de diamètre, chargé positivement ou négativement, indi-

quait une perte cpii était constamment de 12 divisions du micromètre en

dix minutes, dans l'air sec ou dans l'air humide, quels que fussent l'âge et

le degré du poli. Le bismuth est le seul métal avec lequel j'ai constaté

cette notable déperdition dans l'obscurité. Je dois ajouter que sur 5 disques

de bismuth dont je dispose actuellement, 2 seulement offrent ce phéno-

mène. Toutefois, quelles que soient les recherches à faire pour connaître

la cause de cette particularité, l'existence d'une influence spéciale de la

nature de la surface sur la déperdition de l'électricité, même dans l'ob-

scurité, est démontrée. »

ÉLECTRICITÉ. — Machines dynamo-èlectriques à excitation compose'e.

Note de M. Paul Hoiio, présentée ])ar M. Lippmann.

« Étant donnée une machine dynamo-éleclrique, il est possible de dé-

terminer, par le calcul ou par l'expérimentation, la quantité de spires-

ampères devant exciter son champ magnélique, pour qu'elle produise

à une vitesse donnée une force électromotrice donnée. En déterminant ces

spires-ampères pour plusieurs vitesses, on pourra donc exprimer par une

formule mathématique, ou graphiquement par une courbe, la loi suivant

laquelle l'excitation magnétique doit varier, en fonction de la vitesse, pour

faire engendrer par la dynamo une force électromotrice qui reste constante

lorsque la vitesse varie ou qui varie suivant une loi quelconque donnée. La

dynamo doit évidemment être telle que l'excitation maxima à opérer ne

sature pas son champ magnétique.

» Soita, Pj, .. .,1, diverses vitesses arbitraires, et (NI)», (NI)(5, .... (NI)),

les spires-ampères d'excitation respectivement nécessaires poiu' que la

dynamo crée, à chacune de ces vitesses, une force électromotrice donnée,

par exemple une force électromotrice déterminée et constante.

» Les inducteurs de la dynamo sont enroulés de /n circuits d'excitation,

dont soient : les résistances respectivement : r, , Tj, . . ., ;„,; les nombres de

spires étant «,, /?o, .... //,„. ,
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» Ces m circuits sont alimentés par m sources d'électricité données
quelconques, dont soient les forces électromotrices respectivement :

A la vitesse a (e,)^, (e^)^, ..., {c,„)^

" ? i'-i)?- (e2)p, ..., (e„,)p

»

» ' (<?i)),, {«2)1, , {e,n)x

>) Afin d'obtenir sur les inducteurs les excitations magnétiques dési-

rées, il faut satisfaire aux équations suivantes :

' i '2 'm

(NI)[,= ^(e,)p4-^(.0p + ---+^(^.V'1 '2 'm

(NI),= ^(.Ox+^(e.)). + ---+-^(^,„)
'1 '2 'm

1) Dans ces équations, les inconnues sont les rapports

n, «, n,„ nombre de spires

/•] r.j /„, résistance

des circuits d'excitation.

» On observe qu'il est possible d'établir ainsi m équations, c'est-à-dire

de satisfaire à m conditions au moyen des m circuits excitateurs prévus,

pourvu que les différentes équations établies soient distinctes. Il en résulte

que, si l'on excite une dynamo au moyen de deux ou de plusieurs circuits,

alimentés par des sources d'électricité quelconques, on peut réaliser sur

cette dynamo les excitations désirées pour autant de vitesses arbitraires

qu'il y a de courants d'excitation; il faut seulement que ces courants, qui

peuvent provenir de sources quelconques, varient suivant des fonctions dif-

férentes de la vitesse. Comme conséquence, les circuits d'excitation peuvent

donc être calculés de telle façon que la dynamo crée une force électromo-

tnce donnée pour chacune des vitesses données; elle pourra, par exemple,

créer nnc force électromotrice qui reste constante et indépendante de ces vi-

tesses.

>) En résumé, le résultat acquis en principe est le suivant : Si l'on con-

struit la courbe qui exprime comment doit varier l'excitation magnétique

à opérer sur les inducteurs d'une machine dynamo-électrique en fonction

de la vitesse, afin que la force électromotrice conserve une ydAeyyr constante
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ou soit variable suivant une loi donnée, il est possible de réaliser une exci-

tation telle que. exprimée aussi par une courbe, celle-ci coupe la première

en autant de points quon le désire. Entre ces points d'intersection, les deux

courbes sont très voisines.

» Cette propriété, que nous avons mise en évidence, des machines dy-

namo-électriques à excitation composée, donne la solution directe à une

question pratique de haute importance, celle de produire des courants élec-

triques qui ne subissent pas Vinfluence des variations de vitesse, entre cer-

taines limites, lorsque les dynamos sont actionnées par des moteurs de

vitesse irré£[ulière. On se bornera à cet effet à une excitation double, pro-

duite au moyen de deux circuits excitateurs distincts, qui sont alimentés

soit par deux petites dynamos excitatrices, soit parla machine elle-même

et une petite dynamo excitatrice, soit par toutes autres sources d'élec-

tricité.

» Les expériences que nous avons faites à ce sujet ont complètement

ratifié les conclusions ci-dessus émises, et nous construisons actuellement

des dynamos aménagées de la sorte pour l'industrie. »

OPTIQUE. — Sur la dispersion anomale. Note de M. Salvator Blocu,

présentée par M. Lippmann.

« Une difficulté, signalée dès les premiers travaux sur la dispersion

anomale, c'est que la dispersion normale du dissolvant masque les anoma-

lies dues au colorant. Pour accentuer ces anomalies, j'emploie, au lieu de

dissolutions liquides, de véritables dissolutions solides, constituées par des

pellicules de collodion coloré. Ces lamelles peuvent être obtenues homo-

gènes et d'une épaisseur uniforme, sur une surface de S*^"" à 4*"" carrés,

ce qui est suffisant pour la plupart des mesures optiques.

)) La dispersion est mesurée avec le réfractomètre Jamin : la pellicule

déposée sur glace est coupée de manière que la moitié de l'un des fais-

ceaux la traverse, l'autre faisceau frappant une portion complètement dé-

nudée de la glace. Le réfractomètre est réglé de manière à donner des

franges verticales, localisées sans fente entre les parallélépipèdes en une

région où l'on place la pellicule, de sorte qu'en projetant sur la fente

d'un spectroscope, la pellicule est au point en même temps que les

franges; on a ainsi, dans le spectre, deux systèmes de franges superposés,

séparés par une ligne très nette. Dans ces conditions, le fait d'une disper-
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sion anomale saute aux yeux : avec la Fuchsine, l'écart entre les deux

systèmes de franges croît du rouge à l'orangé, puis décroît, est minimum
vers la raie F, pour croître de nouveau rapidement dans le violet.

» Si S est le déplacement d'une frange en passant d'un système à l'autre,

/la largeur d'une frange en une région du spectre de longueur d'onde >,

£ l'épaisseur de la pellicule, n son indice, on peut, quand les franges sont

assez serrées, écrire

z{n — i)= j\;

S et /sont mesurés avec un micromètre oculaire.

» Voici, comme exemple, des résultats obtenus avec une' pellicule

moyennement teintée dont l'épaisseur est de SSo^^ :

n. "X.

1.52 702

1,56 668

1,62 620

1,60 585

1.53 563

1,46 5i8

1,37 480

» L'indice croît ensuite, les mesures sont incertaines dans la région

violette, mais comme les deux systèmes de franges se raccordent vers la

raie H, l'indice doit avoir là une valeur d'environ i, 7.

» Avec les solutions alcooliques de fuchsine, les anomalies de disper-

sion portent sur la troisième décimale de l'indice, elles atteignent, ici, la

première et cette exagération du phénomène se comprend si l'on remarque

que j'opère sur des solutions incomparablement plus concentrées. Pour

préparer une de ces pellicules, je verse sur une glace une couche liquide

de l'ordre du millimètre, par l'évaporation elle se réduit à une épaisseur

plus de mille fois moindre et la concentration s'exagère dans la même
proportion.

» Malgré cette énorme concentration, à cause de la minceur de la

couche traversée, les franges restent nettes dans toute l'étendue du

spectre; les mesures peuvent se faire même sur les bandes d'absorption.

)) La méthode de mesure que j'ai employée ne donne de résultats exacts

que si le déplacement des franges est dû uniquement à la différence d'in-

dice entre l'air et la pellicule colorée, c'est-à-dire s'il ne se produit pas de

changement de phase à l'entrée et à la sortie. On est fixé sur ce point par
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les résultais des mesures d'épaisseur faites par une méthode que j'ai in-

diquée dans une précédente Note (^Comptes rendus, t. CXI). Quand les

pellicules ne sont pas chargées de colorant au point de présenter l'aspect

métallique, on obtient pour l'épaisseur la même valeur quelle que soit la

radiation utilisée dans la mesure, que ce soit le rouge, couleur pour la-

quelle la fuchsine se comporte comme un corps vitreux ou le vert qu'elle

absorbe énergiquement. Il n'y a donc pas sous l'incidence normale de

changement de phase par réflexion, il ne doit pas y avoir non plus de

changement de phase par réfraction.

» Ce résultat est en accord avec ceux indiqués dans une Note récente

par M. Brillouin {Comptes rendus , t. CXV).
)) Avec des pellicules métalliques, on ne peut envisager pour mesurer

l'indice que les franges du rouge et du violet, l'indice au voisinage de G
est alors très petit; quelle que soit l'épaisseur de la pellicule les franges

paraissent se raccorder dans cette région du spectre. »

PHYSIQUE. — Conditions générales que doivent remplir les instruments enre-

gistreurs ou indicateurs ; problème de la synchronisation intégrale. Note

de M. A. Bloxdel, présentée par M. Cornu.

« Tous les appareils dont il s'agit comprennent essentiellement un

organe mobile (aiguille, crayon, membrane, miroir), susceptible d'un dé-

placement rectiligne ou circulaire, et soumis aux actions simultanées :

1° d'une force F proportionnelle à la quantité physique à mesurer; 2" d'une

force antagoniste CO, sensiblement proportionnelle à l'écart 0; 3" de

l'inertie K de la partie mobile, et 4° d'une force d'amortissement A-^j

que je suppose proportionnelle à la vitesse.

» Le desideratum est que le mouvement périodique de la partie mobile

suive une loi aussi voisine que possible de celle du phénomène observé,

de façon qu'à chaque instant f» diffère aussi peu que possible de la valeur

F . .

ç qu'il aurait sans les effets parasites. Ce problème de synchronisation inté-

grale est, comme on le voit, tout à fait analogue à celui de la synchronisa-

tion simple, que M. Cornu a traité d'une façon si lumineuse ('), et qui me
servira de point de départ.

(') Comptes rendus, 3i mai 1887.
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0=:2irl/p la période d'oscillalion propre de Tinstrument

le degré d'amortissement (d'après la définition de
V/2KC

» L'équation différentielle du mouvement

(•) 4- ce = F
dt^ dt

admet une intégrale particulière correspondant au second membre F, que je dési-

gnerai provisoirement par 9,= -=;•

» L'intégrale complète s'obtient en ajoutant à cette solution l'intégrale générale

comprenant les termes exponentiels connus.

» Ceux-ci tendent vers zéro quand t croît indéfiniment, pourvu que l'amortisse-

ment ne soit pas nul : M. Cornu en a déduit la condition nécessaire et suffisante pour

la synchronisation simple : A > o.

» La synchronisation intégrale exige des conditions plus étroites.

» 1*^' Les phénomènes enregistrés présentent toujours des petits à

coups inévitables ou des discontinuités. Dans les deux cas, si l'on intègre

à partir du moment d'un de ces effets perturbateurs, on voit aisément que

les conditions initiales n'annulent pas les tennes de l'intégrale générale,

comme cela a Heu en tout point où le phénomène est continu. Il en ré-

sulte, si le degré d'amortissement «est petit, des rides festonnant presque

sans interruption les courbes, comme le montre par exemple celle de

la fig. I, relevée à l'aide d'un oscillographe (') amorti par l'air seul (^).

Fis. ..

(Réduction au quart de la vraie grandeur.)

Courbe relevée à l'aide d'un indicateur (oscillographe) très peu amorti.

Intensité du courant dans un arc électrique alterné ordinaire.

(') Comptes rendus, 6 mars iSgS, p. 5o2.

(-) On constate facilement le phénomène des rides avec l'oscillographe avant

G. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N" 15.) 9°
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Si l'on donne à x nne valeur plus grande mais inférieure à l'unité, les rides

s'éteignent rapidement; mais chaque discontinuité de la fonction étudiée

fait réapparaître quelques oscillations, comme le montre \s.fig- 2. Le meil-

leur degré d'amortissement dans ce dernier cas, c'est-à-dire dans la plu-

Fig

(Réduction na qunrt d^ la vraie grandeur.)

Courbe relevée à l'aide d'un indicaleur (oscillographe), amorti à un degré un peu inférieur à la

valeur critique. Intensité du courant dans un arc alterné sifflant au collage. Le trait pointillé

indique la courbe vraie.

part des applications jjratiques (en particulier pour les indicateurs de ma-

chine à vapeur, les oscillographes et les membranes de téléphone) est

donc l'apériodicité critique a = i; car c'est cette valeur qui rend le plus

rapidement négligeables les termes exponentiels.

» 1° Supposons ceux-ci élimininés; il faut encore que la solution parti-

culière 6, — - diffère le moins possible dep> c'est-à-dire que A et K soient

le |)liis petits possible.

» Suppo-ons F périodique et développable par la série de Fourier ('), par e\emple :

(2) F = B„-f-B,sin2-(;^-p') -(-... +B„sin2- ('Il - <^,^+ . . ..

» On oblienl comme terme général de rang n, dans la série * correspondante, en

d';ivoir obtenu la combe photographique, en regardant la bande lumineuse projetée

par le miroir de l'instrument sur la fente du tambour tournant; cette bande est alors

non plus continue mais cannelée.

» (') Il est à remarquer qu'un pbénomène discontinu, tel que celui de la y?^. 2

(tracé pointillé), peut bien être représenté analytiquement par une série de Fourier,

mais que celle-ci ne peut donner explicitement la solution physique du problème;

en efiet, la solution particulière correspondante 6, ne fournit aucune indication sur la

réapparition |)ériodique des termes exponentiels.

I
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désignant le rapport — par A,

(3)

^^^^B„sin[..(y- ^,)-arctang(-^)]

» On voit par cette expression que : i" Les retards de phase subis par les divers

3a T
harmoniques vont en croissant depuis la valeur -r^' pour « = i

,
jusqu'à — > pour

T I

« z= 00, en passant par la valeur —, pour n =: -; et ils sont d'autant plus grands que a

est plus fort; l'amortissement doit donc être aussi faible que possible, eu égard aux

autres conditions du problème.

» 2" Les harmoniques supérieurs
(
" > t )

sont affaiblis dans une proportion crois-

sante avec n, tandis que les premiers ("< r )
subissent un renforcement variable,

maximum pour « = ^ r et d'autant plus fort que a est plus petit (si a =--

o

l'instrument devient un résonateur parfait pour " =: r

» 11 est nécessaire pour éviter les phénomènes de résonance qu'il y ait un amor-

tissement (a>o); de plus, pour qu'aucun harmonique supérieur au premier ne soit

/; ):i

renforcé, il faut et il suffit que X soit > i, ou que a soit >- •

,' 2

B Si l'on substitue dans l'expression de >!>„ cette valeur a, on voit que les déformations

subies par l'harmonique de rang n ne dépendent plus que du produit ni (au moins à

partir d'un certain rang). Il en est de même si l'on choisit la valeur a =r i indiquée

plus haut.

» On devra donc faire /;), aus--! faible que possible, c'est-à-dire X d'autant plus

petit que F contient des harmoniques d'ordres supérieurs plus importants.

» Si, au contraire, on suppose X très grand, la formule (3) montre c{u'un indicateur

avant une grande inertie relative réduit sensiblement un phénomène périodique à son

pi-emier liarmonique (surtout dans le cas des phénomènes alternatifs où il n'y a pas

T
d'harmoniques pairs), avec un retard de phase d'autant plus voisin de — que a est

plus petit,

» En résumé, le degré d'amordssemenl, tout en restant aussi faible

que possible, ne doit pas descendre en général (sauf le cas d'une fonction

simplement harmonique) au-dessous des valeurs ^ , dans le cas

théorique d'un phénomène rigoureusement continu; on i dans le cas con-

traire, c'est-à-dire dans ia pratique ordinaire.
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» La période d'oscillation propre de l'instrument peut être quelconque

dans l'hypothèse d'une fonction simplement harmonique; dans tous les

autres cas, elle doit être d'autant pliis petite par rapport à celle du phéno-

mène enregistré que les harmoniques élevés sont plus importants.

» J'indiquerai ultérieurement comment on peut prévoir le degré d'ap-

proximation réalisable et corriger les résultats obtenus.

» Les remarques précédentes contiennent sommairement toute la

théorie des indicateurs de Walt, des oscillogra|)hes, de la membrane du
téléphone, et de plusieurs problèmes relatifs aux courants électriques

alternatifs. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la volatilité du manganèse.

Note de M. S. Jordax, présentée par M. Troost.

« En présentant à l'Académie, le 3 juin 1878, des fontes de manganèse
à faibles teneurs de fer, j'avais fait connaître que le mang.mèse est volatil

à la température des fourneaux métallurgiques. Depuis cette époque, déjà

ancienne, j'ai pu m'apercevoir que ce fait, assez surprenant, était encore,

malgré mes observations à l'appui, l'objet de certains doutes. C'est pour-
quoi je me permets de signaler des recherches absolument confirmatives,

récemment faites à Goettingue par MM. Richard Lorenz et Fr. Heusler.

» Ces savants avaient pour but primitif de vérifier si le manganèse se

combinait ou non à l'oxyde de carbone comme le nickel et le fer, et dans
l'affirmative si ce n'était pas l'explication des faits présentés par moi. Ils

ont d'abord constaté, comme M. Guntz, qu'aux températures relativement
basses l'oxyde de carbone ne se combine pas au manganèse métallique.

» Se servant ensuite d'un fourneau à gaz imaginé par l'un d'eux,

M. Lorenz, et opérant dans un tube de porcelaine, à la température

blanche, sur du manganèse métallique placé dans une nacelle en biscuit,

ils ont constaté :

" 1° Que, dans un courant d'acide carbonique, il y avait réduction
d'une partie de ce gaz par le métal, en même temps que transport par
volatilisation et sublimation d'une partie du métal lui-même;

'> 1° Que, dans un courant d'oxyde de carbone, il y avait encore volati-

lisation puis sublimation d'une partie du métal, en même temps que la

flamme allumée à l'extrémité du tube donnait au spectroscope l'indication

de la présence du manganèse
;
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» 3° Que, dans un courant d'hydrogène sec, les mêmes phénomènes se

reproduisaient identiquement;

» 4° Que, dans un courant d'nzote sec, le phénomène de transport par

volatilisation et sublimation se reproduisait pareillement, sans que le man-

ganèse parût se combiner avec l'azote comme le fait le chrome.

» MM. Lorenz et Heusler concluent qu'il n'y a pas d'action de l'oxyde

de carbone sur le manganèse, et que celui-ci se volatilise, comme métal,

à une température de peu supérieure à son point de fusion. Leur travail,

fort intéressant pour les métallurgistes, est publié dans la Zeitschrift fur

anorganische Chemie, t. III, i8g3. »

CHIMIE GÉNÉRVLE. — Délerminalion des poids atomiques par ia méthode

limite. Note de M. G. Hixuiciis.

« La détermination idéale du poids atomique d'un élément consisterait

en une |)esée directe, sur une balance minuscule, avec des atomes d'hydro-

gène comme poids. On doit chercher à s'approcher de plus en plus de ces

conditions idéales, les erreurs de toute sorte allant en croissant avec le

(carré du) poids de la matière employée. L'homogénéité chimique et

physique de la matière, dans les conditions de l'expérience, devrait être

absolue; le temps laissé aux transformations chimiques devrait être nul.

» Pendant le dernier demi-siècle, les chimistes sont entrés, avec Stas,

dans une voie directement opposée; on a dû être conduit ainsi à une série

d'erreurs. Mes études critiques, continuées pendant plusieurs années,

m'ont conduit au principe général suivant :

» Pour obtenir le poids atomique véritable, il faut faire une série de dé-

terminations expérimentales avec des quantités de matière graduellement

croissantes, depuis des valeurs très petites jusqu'à un maximum aisément

maniable avec précision; le poids atomique véritable sera, non pas la

moyenne de toutes les déterminations, mais la valeur limite correspon-

dant à des poids de matière tendant vers zéro, et à la condition qu'on ait

opé;ésur la matière la plus pure, et qu'on l'ait soumise aux opérations

chimiques les plus simples, les plus rapides, les plus directes et les plus

complètes.

» Il serait aisé de donner une démonstration générale de ce principe;

mais je préfère en montrer la valeur pratique, dans le cas de la détermi-

nation du poids atomique de l'hydrogène (en posant O = i6). Vu le grand
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nombre de recherches récentes et leurs résultats discordants, cet exemple

devra être concluant.

» La Chimie doit à Dumas (') une série d'expériences à peu près con-

formes aux conditions énoncées; seulement elles n'ont pas été continuées

jusqu'à des quantités très petites. Entre iS^'' et go^'' d'eau, Dumas a fait

une vingtaine de déterminations; il eût fallu en faire autant au-dessous du

poids inférieur. Toutefois, la série des résultats, telle qu'elle est, suffira

pour montrer la fausseté de la méthode des moyennes et l'efficacilé de la

méthode liniiLe, pour la détermination du poids atomique véritable.

» Cette série admirable n'a pas encore été réduite directement; ou a

toujours introduit des calculs étrangers aux expériences (^). L'opération

berzélienne était simplement la pesée, par perte, de l'oxygène employé j,
et la pesée directe de l'eau produite œ. Il faudra donc prendre la détermi-

nation directe x comme variable indépendante, et le poids d'oxygène y
comme variable dépendante. De plus. Dumas a reconnu l'existence d'une

cause d'erreur tendant à diminuer le dernier poids; soit /] ce manque
d'oxygène, comprenant aussi toute autre erreur résiduelle.

» D'après les méthodes exposées dans les Notes précédentes, nous

adoptons les poids atomiques communs, savoir: H=:i, O = i6, d'où

H^0.= i8, pour les calculs préliminaires.

)) La valeur théorique j' du poids total et le manque yi d'oxygène seront

donc

y' = |a;, -n^y'—y.

» J'ai représenté graphiquement les résultats, en prenant pour l'échelle

des r, le centuple de celle des x. La figure ci-jointe est une réduction au

tiers de ce graphique.

)> On voit d'abord immédiatement que le dessèchement à l'acide sulfu-

rique a été aussi efiicace que celui à l'acide phosphorique.

« En second lieu, on voit, pour la première fois, que la série classique

des expériences de Dumas ne constitue point une série unique, mais qu'elle

se partage nettement en deux séries essentiellement distinctes, représen-
tées, l'une par la droite A, et l'autre par la courbe parabolique B. Cha-

(') Annales de Chimie et de Physique, t. VIII, p. 189-207; i843.

(-) Comme il n'y a poinl de détermination par pesée de l'hydrogène, cet élément
ne doit poinl entrer dans le calcul. Le résultat final pour l'oxygène une fois trouvé,
on pourra calculer la valeur correspondante pour l'hydrogène.
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ciine de ces séries comprend le même nombre d'expériences (neuf)
; elles

sont évidemment de même valeur. Soiunettous donc ces résultats, d'une

part, à la méthode usnelle; d'autre part, à notre méthode limite.

-ôû 2

y3o o/T

Dumccs : Synthèse de éectu..,

^écfucfion Minrichs.

'p Eau érou vée ¥0 G rarri^yn^s

^

S é ch.e jyct r

O Car.dt i^.lf-

X i'actc/e phoif.

ù^ Dlterni.cie Srd-ma-nn. et /^ctrcA.anxi
60 SO

» Méthode des moyennes.—Les neuf délerminations de la série A ont fourni 3708'', oi

d'eau avec un manque d'oxygène de — 2'"s^ La moyenne est 4i°''jii d'eau avec un

manque d'oxygène de — o"S'',22 (excès). Donc O =16,0001 au lieu de 16,0000.

» Les neuf déterminations Je la série B ont de même fourni 5o8s'', 26 d'eau avec un

manque total de 286""»'', variant de i4"'S'' à 45™''' dans les expériences. La moyenne est

56s'", 47 d'eau avec un manque de 3i'"8'',78 d'oxygène, ce qui donne 0=15,990 au

lieu de 16,0000.

» En combinant les deux séries, on aura donc SjSs"", 27 d'eau et 284'"^'' manque

d'oxygène, d'où O =15,9942 au lieu de 16,0000.

B D'après la méthode des moyennes, on aurait donc 0=10,99 au lieu de 16,00,

ce qui donnerait H ;=i,oo5. Mais on voit que l'application de celte méthode est tout

à fait irrationnelle. Il n'y a point de moyenne pour des valeur-; distribuées sur la

courbe B; les moyennes varieraient avec le choix arbitraire de la partie de courbe

prise. Une telle moyenne n'aurait pas de sens et serait donc sans valeur scientifique.

I) MÉTHODE LIMITE : Série A. — Les points déterminés étant distribués

sur une droite donnent une valeur indépendante de la cpiantité de matière

employée, ou bien H est exaclement l'unité, si l'on prend O ^16. Les

expériences n"* 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 16 et 19 paraissent donc avoir été

conduites avec toutes les précautions nécessaires.

» Série li. — Les points 5, 6, 7, 9, 13, 14, 1.5, 17, 18 tombent très près

de la courbe parabolique

y =^ k — x'^,

dans laquelle (eu grammes) k = 0,00000001, c'est-à-dire le cent millio-

nième de l'unité. Pour la moyenne, cette formule donne 3i™s'', 92 pour le

manque d'oxygène, au lieu de 3 1^^"", 78 observé.

» Cette continuité de la courbe des déviations démontre l'existence

d'une faible cause d'erreur dans le sens trouvé par Dumas lui-même. La
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limite, pour ;r = o, serait y = o. Donc, cette série B, par la méthode limite,

donne exactement le même résultat que la série A. On a donc rigoureuse-

ment H = I pour O = i6.

» Pour chaque atome de la matière unique et primitive contenu dans

I atome d'hydrogène, les atomes d'oxygène en contiennent donc i6 exac-

tement. »

CHIMIE. — Sur le cuivre nitré. Note de MM. Paul Sabatier

et J.-B. Sesderexs.

« Dans une Communication antérieure ('), nous avons annoncé que

divers métaux, récemment obtenus par la réduction des oxydes au moyen

de l'hydrogène, peuvent fixer à froid beaucoup de peroxyde d'azote. On

obtient ainsi des composés spéciaux, que nous avons désignés sous le nom

de métaux nitrés et que nous avons déjà décrits pour le cuivre et le

cobalt. Nous compléterons aujourd'hui, en plusieurs points, l'histoire du

cuivre nitré.

» Formation. — On réduit l'oxyde cuivrique, soit par l'hydrogène, soit par

l'oxyde de carbone ('). Sur le métal ainsi préparé, on dirige à froid (de 25° à 3o°)

les vapeurs de peroxyde d'azote. La matière brunit, en donnant un dégagement de

chaleur appréciable, qui sert d'indicateur de la réaction. On a déjà insisté précédem-

ment sur les précautions à prendre pour éliminer les traces d'humidité qui altéreraient

le composé.

» Comme nous l'avons déjà dit, le cuivre nitré, stable à froid dans l'air sec, est dé-

truit par la chaleur, surtout au-dessus de 90°, avec dégagement de peroxyde d'azote,

mêlé d'un peu d'oxyde azotique, et même d'azote si l'élévation de température est

rapide. Il réagit violemment sur l'eau, en dégageant de l'oxyde azotique pur, et don-

nant une dissolution d'azotate et d'azotile de cuivre, avec un résidu de cuivre à peu

près pur.

» Composition. — Nous avons été conduits à assigner au cuivre nitré la

formule Cu-AzO-, qui correspond à la fixation sur le cuivre métallique

d'environ 1000 fois son volume de peroxyde d'azote à 3o°.

» On a dosé séparément le cuivre, l'azote et l'oxygène. La proportion de cuivre

(') Comptes rendus, t. CXV, p. 287; 1*^92.

(-) L'emploi de l'ovyde de carbone comme réducteur montre que la présence de

petites doses d'hydrogène condensées sur la mousse métallique n'est pas utile pour la

production du composé.



( 757 )

résulte de l'augmeiitalion de poids du cuivre pendant la fixation du peroxyde d'azote :

elle a été déterminée un grand nombre de fois, en faisant varier beaucoup les condi-

tions de température et de pression jjropre du peroxyde d'azote, qui était appliqué

seul ou dilué dans l'azote sec. Cette proportion a toujours été comprise entre 72,6 et

75,8, termes extrêmes, la moyenne étant voisine de 74 pour 100.

» L'azote et l'oxygène ont été évalués comme il suit. Dans un long tube de verre,

se trouvent disposés d'abord le cuivre nitré à analyser, ensuite une longue colonne de

cuivre qui a préalablement été, dans le tube même, soigneusement réduit par l'hy-

drogène. Un courant d'acide carbonique absolument pur traverse le tube et se rend

sous une éprouvelte remplie de potasse caustique qui l'absorbe totalement. Le cuivre

étant porté au rouge, on chaulTe doucement le cuivre nitré, qui dégage tous ses gaz

nitrés. L'azote seul et tout entier se rend dans l'éprouvette, et l'on peut ainsi faire la

mesure directe de son volume.

» Quant à Vojryffène, il se trouve en partie retenu sur le résidu chaufTé, en partie

fixé sur la colonne de cuivre : on le dose aisément, en chauflant le tube dans l'hydro-

gène sec et recueillant, dans des appareils desséchants tarés, l'eau ainsi formée. On a

ainsi obtenu, pour un échantillon :

Calculé

Trouvé. pour Cu'AzO'.

Cuivre 72)7 73,4

Azote 7,3 8,1

Oxygène 19,1 18, .5

Total 99) ' 100,0

» Il y a donc un défaut d'azote, et, au contraire, un excès d'oxygène et

de cuivre. Nous avons pu nous rendre compte c{ue cette perturbation est

due à une légère oxydation de la matière, qu'il est impossible d'éviter

pendant la préparation, où l'on constate toujours la production corrélative

d'un peu d'oxyde azotique. Cette oxydation est d'autant plus importante

que la température est plus haute, et, par conséquent, que réchauffement

dû à la fixation du peroxyde est plus marqué.

» Propriétés chimiques. — L'action de la chaleur et celle de l'eau ont

déjà été décrites dans notre précédente Note.

» L'hydrogène n'agit pas à froid; mais si, dans un courant rapide de ce gaz, on

élève rapidement la température vers iSo°, on observe une production abondante de

nitrite d'ammoniaque, et surtout d'ammoniaque libre.

» L'oxyde de carbone n'agit pas à froid. Chauffé progressivement, le cuivre nitré

y dégage son peroxyde d'azote, et laisse finalement un résidu de cuivre réduit.

» L'anhydride sulfureux n'exerce pas d'action spéciale sur le composé et agit

seulement sur les produits de sa destruction parla chaleur. Il donne avec le peroxyde

d'azote dégagé le composé volatil connu, qui se dépose en cristaux sur les parois

froides du tube. Il reste un résidu de cuivre partiellement oxydé, contenant un peu

de sulfate cuivrique anhydre.

C, R., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N° 15.) 99
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» Le chlore ne se comporte guère autrenienl que sur le cuivre réduit : la matière

cliauflTée dégage du peroxyde d'azote, et brûle vers 200" en iaisant un mélange fondu

de chlorures cuivreux, et cuivrique.

» Le gaz ammoniac sec agit immédiatement à froid : on aperçoit d'abord des

fumées blanches d'azolile et azotate, et de la vapeur d'eau; puis soudain, la masse

devient incandescente, en donnant beaucoup d'eau et des sels ammoniacaux: il reste

un résidu de cuivre mêlé d'oxyde ammoniacal, mais ne contenant pas d'azoture.

» 'L'hydrogène sulfuré réagit dès la température ordinaire, avec dégagement de

chaleur : il y a formation d'eau et de soufre, et il demeure finalement du sulfure cui-

vreux l;leu vif.

» L'examen de ces diverses réactions nous nionlre que tout se passe

comme si, le peroxyde d'azote, se trouvant seulement juxtaposé au cuivre,

chacun agissait pour son jiropre compte. Le cuivre nitré pourra donc, dans

un grand nombre de cas, être substitué au peroxyde d'azote, dans les

réactions de ce dernier corps, dont l'activité pourra être ainsi utilisée

d'une façon plus régulière.

» Nous poursuivons l'étude des composés analogues que nous ont

fournis le cobalt, le nickel, et qui paraissent exister aussi pour le ïer, le

manganèse, et quelques autres métaux. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l' isomèrie des acides amido-henzoïques.

Note de jM. Oeciis.ver de Coxisck.

« L J'ai poursuivi l'étude comparée des ti'ois acides amido-benzoïques,

en déterminant quelques coefficients de solubilité dans des dissolvants

neutres, tels que l'éther et l'alcool purs.

» Voici les résultats :

» I" Elher pur.
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» II. En raison de l'importance de l'acide métamido-benzoïque, j'ai

déterminé son coefficient de solubilité (a.) dans nn plus grand nombre de

dissolvants neutres et purs. J'ai employé l'alcool éthylique aqueux et ab-

solu, l'alcool méthylique, l'acétone, l'iodure de mélhyle, l'iodure d'éthyle,

le chloroforme, le bromoforme, l'essence de térébenthine, l'eau distillée

à différentes températures.

« 3° Alcool élhylique étendu (C^II'.OH : i p.; Il'O : 3 p.).

Températures

observées. (a)

-H i4,9 0,0726

H- i5,3 0,0728

+ 16,6 0,0730

+ 16,8 0,0734

» Alcool éthylique à gS degrés. — Deux déterminations ont été efFecluées :

<=rH-i2°,5, az=oS'",292o (moyenne).

» 4° Alcool méthylique pur. — Deux déterminations ont été faites :

<=;+io°,5, a = oS'',4o46 (moyenne).

» 5° Acétone {régénérée du bisulfite) :

<=-(-ll°,3, a;=OS',62l5.

» 6° lodure de inéthyle {incolore) :

< = H- 10°, a = OS'', oo4o.

» 7° lodure d'éthyle {incolore) :

< =: o", a = 06'', 00 16.

M 8° Chloroforme pur :

i^+Pi", ï =: O6'",0070.

» 9° Bromoforme pur :

t^+S", traces dissoutes (').

» 10° Essence de térébenthine {rectifiée) :

f =: + 10°, traces dissoutes.

» II" Eau distillée : Dans ma dernière Note (séance du i3 mars 1898), j'ai indiqué

les coefficients de solubilité dans l'eau pure, pour les températures comprises entre

+ 13° et -Hi5°.

^>:

(') L'évaporation doit se faire à basse température et dans l'obscurité; autrement,

il y a dégagement de Inome et attaque immédiate de l'acide organique.
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» Voici les premiers résultats des déterminations faites à des tempéra-

tures plus basses et plus élevées :

Températures

observées. (a).

0,0 o,o43o

1,3 0,0442

o,o588

o,o589
-t- 1 7 ' 4

+ 17,5 o,o589

+20,0 0,0686

4-23,0 0,0794

+23,7 0,0798

+28,0 0,0820

+28,6 0,0826

+33,0 0,0843

+33,5 0,0845

+33,6 0,0845

Températures

observées. (a).

+38,0 0,1010

+4i,o 0,1122

+41 O, 1 I2C

+46,5 o,i377

+ 47,4 0,1390

+48, 1 o, 1396

+49,2 o,i4i6

+5i ,0 o, 1455

+54,0 o,i58o

+61,6 0,2290

+62,3 o,23o9

+65, o o,2636

+67,0 0,2870

» On voit, une fois de plus, pour les solubilités dans l'élher et surtout

dans l'alcool, que les isomères nmidohenzoïques se ressemblent deux à deux.

)) En ce qui concerne l'acide métamido-benzoïque, on remarquera sa

facile dissolution dans l'alcool méthylique, dans l'acétone, et son insolubi-

lité presque absolue dans les dérivés alcooliques ainsi que dans les carbures

aromatiques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur iéther phlalocyaiiacètique. Note de M. P.-Th.

MuLLER, présentée par M. Friedel.

« Dans une Note précédente (
'

) concernant l'action du chlorure de

pbtalyle sur l'éther cyanacétique sodé, nous avons décrit l'éther phtalo-

cyanacétique comme une poudre blanche fondant vers 175°. Une étude

plus complète de ce corps nous a montré que ce point de fusion incer-

tain est celui d'un mélange de deux produits isomériques qui répondent

tous deux à la formule de l'éther phtalocyanacétique

C"H\C='0= :C(
CAz

et qui fondent, l'un à i4o°-i4i°, l'autre à 1900-192°. On a pu les séparer

(') Comptes rendus, t. GXII, p. iioy.
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par des cristallisations fractionnées dans le benzène et le chloroforme

chaud, qui dissolvent plus facilement le produit le plus fusible.

» A part le point de fusion et la différence de solubilité, assez faible

d'ailleurs, les deux isomères jouissent des mêmes propriétés; tous les

réactifs agissent sur eux d'une façon identique et ne donnent, dans chaque

cas, naissance qu'à un seul composé. Ces faits nous conduisent à envi-

sager les deux produits comme des stéréoisomères, que nous pouvons

formuler comme il suit :

CAz-C-CO=C=H^ CO^C=H'-C-CAz

» Nous choisissons les formules dissymétriques qui rendent seules compte

de l'isomérie; on sait, du reste, que, dans tous les cas où l'on a pu dé-

montrer d'une façon certaine la constitution des dérivés immédiats du

chlorure de phtalyle, on a trouvé des produits dissymétriques.

» L'ammoniaque transforme à froid l'éther phtalocyanacétique en phlalamide sy-

métrique fondant à 319° en dégageant du gaz ammoniac et se changeant en phtali-

mide. Si Ton n'emploie qu'une petite quantité d'ammoniaque, on obtient directement

les aiguilles de lu phtaliniide symétrique, fondant nettement à 228°, après recristalli-

sation dans l'eau bouillante.

» Bouilli avec de la phénylliydrazine en solution benzénique, l'éther phtaloc3'ana-

cétique donne une dihydrazone fondant à 1^9° et répondant à la formule

Az.AzII.C'H^
II

OHi/CX /CAz

Az.AzH.C«H=*

» Ce corps se précipite par refroidissement du benzène; pour le jjurifier, on le lave

à l'éther et on le fait cristalliser deux fois dans l'alcool bouillant.

» Dans ces réactions, le phtalocyanacétate d'éthyle se comporte comme
un produit symétrique; dans les suivantes, au contraire, il donne naissance

à des dérivés dissymétriques.

» Ether benzoylcyanacétique orthocarhoxylé . — L'éther phtalocyanacétique se

dissout lentement, mais complètement, dans le carbonate de soude, à froid. La disso-

lution exige plusieurs semaines et dégage de l'acide carbonique. Quand elle est ter-

minée, on traite par de l'acide sulfurique étendu ; il se précipite un produit blanc

qu'on fait recristalliser dans l'éther. Il fond à i2i'>-i22'' et répond à la formule

P5„,/CO.CH(GAz).C02G^H'
^ "\C00H



( 7^2 )

» L'eau bouillante le décompose en acide phlalique èl éther cyanacétique. C'est un

acide bibasique que Ton peut titrer par la soude, en présence de phénolphtaléine.

Nous avons préparé le sel diargentique, poudre blanclie amorphe.

» Nous avons obtenu toute une série d'él/iers acides du corps précédent

en traitant directement et à froid l'éther phtalocyanacétique par les alcoo-

lates de sodium en solution dans l'alcool absolu correspondant.

» J^e phtalocyanacétate d'éthyle se dissout très vite et intégralement jusqu'au mo-

ment où, pour I atome de sodium, on a employé i molécule d'éther. On filtre alors,

on chasse l'alcool parle vide; on dissout le sel sodique visqueux dans l'eau et l'on

précipite par l'acide acétique. On fait cristalliser le précipité dans un mélange d'éther

et de benzène ou d'alcool. Les nouveaux éthers se forment d'après l'équation

C.H^ /J;" ''^'^''^^^^"V ROH - c^H^/CO.CH(CA^).CO^C=H«,

\co
Ce sont des composés insolubles dans l'eau, solubles dans les dissolvants organiques

liabituels et constituant de véritables acides monobasiques que nous avons pu titrer

par la soude, en prenant comme indicateur la phénolphtaléine. Leurs sels de soude

donnent un précipité blanc avec l'azotate de plomb, blanc ou coloré en rose avec le

nitrate d'argent, vert clair avec le sulfate de cuivre. Avec le perchlorure de fer on ob-

tient un précipité rouge brun qui se dissout dans l'éther en lui communiquant une

belle coloration rouge. Cette réaction, que donnent également les éthers cvanoma-

lonique et benzoylcyanacétique de M. Haller, caractérise le groupement

CO.CH(CAz).CO^C=H=.

» L'éther méthylé fond à ô^^-ôS"; son sel d'argent est blanc.

» L'éther éthylé est visqueux; nous avons analysé son sel d'argent qui constitue

une poudre rose.

» L'éther propylé fond à ôg^-jo"; son sel d'argent est rougeâtre.

» Nous avons également préparé l'éther benzylé en modifiant légèrement le mode
opératoire général indiqué plus haut. Produit cristallin fondant à 74°.

» Nous avons rappelé, dans notre première Communication, que l'éther

benzoylcyanacétique de M. Haller, bouilli avec un grand excès d'eau, se

décompose en donnant la cyanacétophénone

C«H^CO.CH(CAz).CO=C=H^+H^O:=C«H\CO,CH-CAz
-hCO= + C=H^OH (').

)) Les éthers précédents nous ont fourni, dans les mêmes conditions, la

cyanacétophénone orthocarboxylée qui est constituée par de petits cristaux

(') Comptes rendus, t. CI, p. 1270; i885.
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fondant à iSG^-iSS".

\CO OR

= ^''^K?'^nT^'^'' + C0= + C=H=.OH + ROH.

» Nous avons opéré sur l'éther méthylé et sur l'éther éthylé; pour iso-

ler le nouveau produit il suffit de concentrer le liquide; il cristallise par

refroidissement.

» Nous ajouterons que les réactions précédentes sont presque toutes

quantitatives; l'éther phtalocyanacétique (un mélange des deux stéréoiso-

nières) se comporte donc, suivant les cas, comme un corps symétrique ou

comme un corps dissymétrique.

» Nous devons en conclure que certaines parties de [cette molécule (qui

est très probablement dissymétrique) jouissent d'une mobilité telle que,

sous l'influence de divers agents, elles peuvent s'orienter pour donner

immédiatement naissance à l'édifice moléculaire le plus stable, qui peut

être tantôt un corps symétrique, tantôt un corps dissymétrique.

» Dans une prochaine Communication, nous espérons décrire la pré-

paration et les propriétés de l'éther phtalodicyanacétique

,(^,/CH(CAz).CO=C-H^

i^\CH(CAz).C02C-H^
()

^

C«H'/'
\C()

corps acide que l'on obtient (en même temps que l'éther phtalocyanacé-

tique) lorsque l'on traite, à froid, 4 molécules d'éther sodocyanacétique

par I molécule de chlorure dephtalvle ('). »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — De la transpiration dans la greffe herbacée.

Note de M. Luciex Daniel (^), présentée par M. Duchartre.

« Tous ceux qui ont greffé des plantes herbacées savent que le greffon

se fane très rapidement après l'opération, sous l'influence de la transpi-

(') Travail fait à l'instiuit chimique de la Faculté des Sciences de Nancy (labora-

toire de M. Haller).

C) Ce travail a été fait au laboratoire de la Sorbonne, dirigé par M. Gaston
Bonnier.
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ration; mais aucune observation scientifique du phénomène n'a été faite

jusqu'ici. J'ai essayé de combler en partie cette lacune, en étudiant la

transpiration, après la greffe en fente ordinaire :

» 1° Du Haricot, type des plantes à feuilles minces qui, après l'opéra-

tion, se dessèchent et meurent rapidement à l'air libre. Dans ce cas, j'ai

opéré sur des plantes entières; les Haricots, élevés dans de la mousse très

humide, ont pu vivre un certain temps dans les flacons pleins d'eau où je

les ai placés;

» 2" Du Chou, type des plantes à feuilles demi-grasses qui peuvent,

une fois greffées, supporter une transpiration assez active sans périr. Les

Choux, sectionnés près du collet, formaient tous bouture.

» J'ai pris dans les deux cas, avec toutes les précautions voulues, trois échantillons

comparables : un témoin et deux plantes greffées, placées l'une à l'air libre, l'autre

sous cloche. Pour celte dernière, j'ai eu soin d'aérer de temps à autre, afin d'éviter

la pourriture, qui se produit vers le sixième jour à l'étouffée complète et à l'ob-

scurité.

w Au bout de trois jours, le Haricot greffé, laissé à l'air libre, meurt desséché. Le

témoin a transpiré environ trois fois plus que lui et six fois plus que le Haricot placé

sous cloche. A partir de ce moment, je n'ai plus en expérience que le témoin et le Hari-

cot sous cloche. Le septième jour de la greffe, les tissus de cicatrisation, d'origine cam-

biale, apparaissent dans le sujet d'abord, et, contrairement à ce qui se passe à l'air

libre, sur tout le pourtour de la coupe traiis^'ersale du sujet.

» Au bout de quatorze jours, la plante, placée dans l'eau ordinaire, a péri. Sa

transpiration différait alors assez peu de celle du témoin. Ses feuilles avaient con-

stamment gardé la position de sommeil; l'équilibre entre l'arrivée et la sortie de l'eau

n'était donc pas encore entièrement rétabli.

» Avec le Chou, contrairement à ce qui se passe dans le Haricot, la greffe-bouture

à l'air libre a transpiré un peu plus que la bouture-témoin ;
mais elle s'est fanée beau-

coup plus, sans toutefois périr. Les couches génératrices fonctionnent aussi beaucoup

plus tard que dans le Haricot.

» En examinant au microscope les diverses plantes ainsi mises en expérience, j'ai

trouvé que :

» 1° Les vaisseaux sectionnés dans l'opération restent éloignés les uns des autres,

et, par suite, la sève brute ne peut passer du sujet dans le greffon qu'au travers

des méristèmes formés d'abord par les parenchymes, et ensuite par les couches

génératrices. Or, les premiers restent exclusivement cellulaires; dans les seconds, les

vaisseaux nouveaux se différencient lentement, se contournent plus ou moins, et se

développent en plus petit nombre que dans les tissus normaux correspondants. La

continuité directe vasculaire entre le sujet et le greffon est donc moins parfaite que

si la plante n'avait pas été greffée, et ce d'autant moins que l'opération est plus

récente
;

» 2° J'ai constaté une grande quantité d'amidon dans le Chou témoin et le Chou
greffé à l'air libre. Le Chou sous cloche ne contient pas d'amidon; mais celte sub-
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stance apparaîl dès qu'on élève suffisamment la lrans])iration du greflTon, en le mettant

à l'air libre.

» J'avais déjà constaté la présence de l'amidon dans diverses plantes

greffées depuis plus longtemps, et chez lesquelles la reprise était complète

(Haricot, Pois, etc.) (').

)) Or, dans les plantes de même âge non greffées ou sectionnées, on

n'observe pas d'amidon, ou, s'il y en a, il est en quantité beaucoup

moindre. La production de cette substance est donc une conséquence de

la greffe. En effet, la sève brute passant en quantité moindre au travers

des tissus cicatriciels, la transpiration se fait en partie aux dépens des élé-

ments du greffon. On peut d'ailleurs remarquer que ces cléments se

déshydratent, puisqu'on y voit, par exemple, les sucres remplacés par de

l'amidon.

» De ces relations entre l'arrivée et la sortie de l'eau dans le greffon,

on peut tirer diverses conséquences :

» 1° Au point de vue pratique : dans la greffe herbacée, il faut, au début,

éviter les deux termes extrêmes : la dessiccation et la pourriture. Si,

comme on le fait souvent, en opérant à l'obscurité, ou en supprimant par-

tiellement les feuilles, on réduit la transpiration, en même temps on

entrave ou supprime l'assimilation chlorophyllienne; une basse tempéra-

ture diminue la transpiration, mais empêche la cicatrisation : la suppres-

sion complète de la transpiration amène la pourriture, etc. Ces procédés

doivent donc être employés avec discernement; on ne saurait traiter de la

même façon le Haricot, le Chou et les plantes grasses, par exemple.

)) 2° Au point de vue théorique : les tissus cicatriciels rendent plus diffi-

cile l'ascension des liquides du sujet dans le greffon, non seulement au

début, mais encore après la reprise complète de la greffe. H en est de

même pour le passage de la sève élaborée du greffon dans le sujet. L'ab-

sorption de l'eau étant inférieure à la sortie, la sève élaborée est moins

aqueuse, l'amidon se forme par déshydratation des sucres, le greffon reste

de plus petite taille, etc.

» On peut ainsi s'expliquer la plupart des phénomènes d'influence réci-

proque du sujet et du greffon. »

(') L. Daniel, Sur la greffe des plantes en germination {Comptes rendus de

l'Association française pour l'avancement des Sciences, Congrès de Pau, 21 sep-

tembre 1892).

C. R., 1893, 1" Semestre. (T. CXVI, N- 15.) ÏOO
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PHYSIQUE DU GLOBE. — L'exploration de la haute atmosphère. Expérience

du 2 1 mars iSgS. Note de M. Gustave Hermite.

« Les expériences que j'avais l'honneur d'annoncer à l'Agadémie en

terminant ma Communication du 21 novembre de l'an dernier ont eu lieu

le 2 décembre; mais un accident étant survenu à notre ballon de papier,

nous avons pris la résolution de construire un ballon en baudruche triple,

vernie, et du cube de i iS*".

» Nous avons attendu, M. Besançon et moi, pendant plus d'un mois, les

circonstances les plus favorables, et enfin nous avons exécuté l'ascension

dans la journée du 21 mars, où le vent était assez faible et l'air d'une

transparence remarquable.

» Le ballon devait être gonflé à l'hydrogène, mais un retard imprévu

dans sa fabrication nous obligea à employer le gaz d'éclairage.

» Le ballon emportait des enregistreurs barométriques et thermo-

métriques spéciaux, à mouvement d'horlogerie, et un distributeur de

Goo cartes-questionnaires, fonctionnant par la combustion d'une mèche

d'amadou. Le poids total du matériel enlevé était de 17''^. Le but principal

de l'expérience était de déterminer la loi de la décroissance de la tempé-

rature au delà des limites connues. Un enregistreur devait être placé au

centre de l'aérostat, afin de comparer les différences de températures du

gaz avec celles de l'air ambiant.

» Le ballon avait un orifice inférieur de o'^.So pourvu d'une manche
d'appendice de 0^,90, de manière à faciliter la sortie du gaz pendant la

phase ascendante et la rentrée de l'air pendant la phase descendante, ce

qui, dans notre pensée, devait dispenser d'avoir recours aux délesteurs

automatiques si l'on prenait soin de gonfler entièrement l'aérostat.

» Les résultats ont été conformes à nos prévisions.

» L'aérostat s'est élevé sans accident, avec une force ascensionnelle

de 65''^ environ, qui lui a communiqué une vitesse verticale moyenne de 8™

par seconde; cette vitesse a même atteint 9"", 20 entre 7 000 et loooo"" d'al-

titude. Quant à la vitesse de descente, elle a été de 2", 40 en moyenne, de

sorte que les instruments n'ont souffert aucune avarie. Par cette disposi-

tion, le volume du ballon n'ayant pas varié pendant toute la durée de

l'expérience, on aurait pu, avec une lunette astronomique munie d'un

micromètre, déterminer l'altitude vraie. Comme VAèrophile, qui était
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blanc, réfléchissait vigoureusement les rayons solaires, très intenses dans

les grandes altitudes, plusieurs personnes ont pu le suivre à l'œil nu pen-

dant trois quarts d'heure, c'est-à-dire jusqu'au sommet de sa trajectoire.

Il brillait comme la planète Vénus, lorsqu'elle est visible en plein jour.

» Le départ a eu lieu de Paris-Vaugirard à I2*'25'" et la descente à

Chanvres, près Joigny (Yonne), à y*"!!™ du soir. Le ballon a atteint une

dépression barométrique de loS""™ de mercure ou :r^ d'atmosphère, soit

une altitude de 16000™ environ, d'après la formule de Laplace, et sans

tenir compte des corrections relatives à la pesanteur et à la température.

» D'après le poids du matériel, l'altitude n'aurait dû être que de i35oo™.

Le résultat obtenu s'explique facilement en admettant que, par suite de

l'intensité considérable de la radiation solaire, le gaz a pris une tempéra-

ture plus élevée que celle de l'air ambiant et que le ballon s'est comporté

comme une véritable montgolfière.

» Le thermomètre a marqué une température minima de — 5i° centi-

grades à 12 500™, ce qui fait une décroissance de température de 68°, la

température à terre étant -1-17°, soit une décroissance de 1° centigrade

par 186™. Au delà, le diagramme des températures et celui de la pression

barométrique s'est interrompu. Cet accident doit être attribué à la congé-

lation de l'encre contenue dans les plumes des enregistreurs, laquelle a

lieu vers — 55" centigrades.

» A l'altitude de 16000"", ou plutôt à la pression barométrique de io3™™,

le diagramme barométrique reprend et, un peu plus bas, le diagramme des

températures. Le thermomètre s'est élevé alors à —21° centigrades : ce

fait anormal doit être attribué à l'effet de la radiation solaire qui a échauffé

l'air du panier dans lequel étaient renfermés les instruments. Il y a donc

lieu de se préoccuper, dans les expériences, d'abriter très sérieusement les

instruments contre des effets de cette nature.

» J'ajouterai que la mèche d'amadou servant à distribuer les cartes-ques-

tionnaires, dont plusieurs nous sont revenues, s'est éteinte après avoir

brûlé sur une longueur deo™,24. Ce fait doit être attribué au manque

d'oxygène.

» Les mesures thermométriques recueillies semblent démontrer l'ac-

croissement considérable de la radiation solaire, à mesure que l'on s'élève,

et que la décroissance de la température de l'air est d'autant plus rapide

que l'altitude est plus grande.

M Je me permettrai de faire observer que le ballon V Aérophile a atteint
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une zone atmosphérique où la densité de l'atmosphère est inférieure à celle

(les plaines lunaires, si l'on admet que la densité de l'atmosphère de tonte

planète et de tout satellite est proportionnelle à la pesanteur à la surface.

On ponrraitdonc déduire de cette expérience, et de celles qui vont suivre,

des données sur la température et la radiation solaire à la surface de notre

satellite."

» Le ballon est resté pendant plusieures heures à flotter à l'altitude

constante de 16000™. Ce résultat peut s'expliquer en admettant que la

chaleur ne varie pas sensiblement avec la hauteur de l'astre, lorsque l'on

arrive à ces altitudes oii les l de l'atmosphère sont supprimés et où il ne

reste plus évidemment aucune trace de vapeur d'eau. Mais lorsque le jour

baisse réellement, comme par exemple vers 6^ du soir, le refroidissement

l'emporte, et le diagramme thermométrique accuse une diminution très

rapide de la température.

M Pendant les trois quarts d'heure où l'on a pu observer le ballon à œil

nu, l'aspect de sa trajectoire a été très instructif. On a vu le ballon se diri-

ger d'abord dans le nord-ouest, puis il a tourné progressivement à l'ouest

par une sorte de mouvement hélicoïdal ; de la même manière, il est revenu

vers l'est et c'est dans cette direction qu'on l'a perdu de vue, par suite

d'une brume très légère qui se formait dans les régions inférieures. Pendant

ces moments, et indépendamment de sa direction propre, il semblait se

rapprocher du zénith, ce qui démontre la rapidité énorme de son mouve-

ment ascensionnel.

» Les habitants de Joigny et de Chanvres ont vu le ballon un quart

d'heure avant son atterrissage; il venait du nord-ouest et il descendait

très lentement. La lenteur et la régularité de la descente, obtenue par la

rentrée automatique île l'air dans l'aérostat, est une propriété d'autant plus

précieuse qu'elle permet aux habitants d'apercevoir le ballon longtemps

avant son atterrissage et de le retirer d'une position dangereuse. Le succès

de l'opération se résout à choisir une heure de départ telle que la descente

ait lieu en ])lein jour, sur terre et par un temps calme. Nous avons réussi à

obtenir toutes ces conditions, grâce à la direction du courant supérieur

qui soufflait dans la direction de l'est, conditions qui doivent être réali-

sées dans la haute atmosphère par suite du mouvement de rotation de la

Terre. »
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Pouvoir odorant du chloroforme, du bromoforme

et de Viodoforme . Note de M. Jacques Passy.

« Les analogies étroites qui existent entre les propriétés physiques et

chimiques du chlore, du brome et de l'iode, et la transformation graduelle

qu'on observe dans ces propriétés quand on passe de l'un à l'autre, m'ont

conduit à penser qu'il pouvait y avoir une variation parallèle dans leurs

propriétés odorantes, variation analogue à celle que j'ai signalée dans les

alcools de la série grasse (' ).

» J'ai cherché i" à déterminer le pouvoir odorant de chacun de ces trois

corps, 2" à étudier l'effet produit par leur substitution dans une molécule

organique identique. A cet égard, le chloroforme, le bromoforme et l'io-

doforme étaient tout indiqués, et doublement intéressants à cause de leurs

propriétés anesthésiques et antiseptiques.

» La comparaison entre le chlore et le brome offre des difficultés et des

causes d'erreur si nombreuses, que j'ai renoncé, pour l'instant, à publier

des résultats qui me paraissent incertains. Les trois composés organiques

donnent, au contraire, des résultats très nets.

Minimums
en millionième

de gramme.

Chloroforme 3o

Bromoforme aàS
Iodoforme 0,06 à 0,7

» Les pouvoirs odorants de ces trois corps sont donc comme i, i5, 5oo

et présentent l'accroissement auquel on pouvait s'attendre.

» Quant à la qualité, on retrouve ici un exemple extrêmement marqué

de ce dualisme que j'ai signalé pour quelques composés organiques. On
connaît l'odeur caractéristique du chloroforme, et celle de l'iodoforme.

Le bromoforme à dose massive possède l'odeur éthérée, pénétrante, du

premier; à dose atténuée, le parfum si désagréable et tenace du second.

» En résumé, ces trois corps forment une série régulière, dans laquelle

(') Je publierai prochainement un Tableau beaucoup plus étendu, comprenant

plusieurs termes nouveaux, ainsi que les aldéhydes et éthers correspondants, et dont

les résultats développent et modifient sur certains points mes conclusions précédentes.
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le pouvoir odorant croît d'une manière progressive et dans laquelle la

qualité se modifie graduellement. Le premier et le troisième terme ont

une individualité propre, tandis que le second se comporte comme un mé-

lange des deux autres. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Obsen'Mions sur une série de formes nouvelles de la

neige, recueillie à de très basses températures. Note de M. Gustave

NoRDE\sKioLD, présentée par M. Daubrée.

« Les planches que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie sont des

reproductions en autotypie, sans retouches, de photographies. Malheureu-

sement elles ne reproduisent pas les plus fins détails des photographies

originales, pour montrer qu'on est en présence de phénomènes cristallo-

graplîiques nouveaux.

» Les formes ordinaires des flocons de neige tombés à une température

voisine de zéro montrent des assemblages d'étoiles dendritiques, ordinai-

rement très régulières et très élégantes, mais n'offi-ant rien de particulier.

Il n'en est plus de même pour des flocons tombés à des températures

beaucoup plus basses, entre — io° et — 20". Au lieu d'étoiles dendritiques,

les derniers forment généralement ou des disques hexagonaux, ou des

étoiles avec des branches ayant seulement deux ou trois fois la longueur

du disque central hexagonal. Si l'on examine les cristaux au microscope

avec un grossissement de " à ^, on y reconnaît une structure très com-

pliquée. Dans leur intérieur on distingue des pores, des canaux et des

cavités limitées par des surfaces courbes, dont l'origine est évidemment en

rapport avec les forces moléculaires qui ont formé des cristaux délimités

par des surfaces planes.

)> J'ai désigné ces pores et cavités du nom de formations organoïdes,

pour caractériser leurs formes et leur aspect général; car, avec un peu

d'imagination, on pourrait croire voir des aiguilles siliceuses d'épongés

marines ou d'autres particularités de tissus organiques.

» Jusqu'à présent, rien d'analogue n'a été observé dans les cristaux : il

semblerait qu'on est en présence d'un lien entre les formes géométriques

de la nature morte, limitées par des surfaces planes, et les formes courbes

et arrondies des êtres organisés. Je crois aussi que les formes organoïdes

des flocons de neige peuvent avoir de l'intérêt pour la structure intérieure

des cristaux.
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» Aux grands géomètres de la patrie de Rome de l'Isle et Haiiy, je pro-

pose de trouver les lois mathématiques des canaux organoïdes si réguliers,

si variables et cependant si typiques, que représentent plusieurs des pho-

tographies ci-jointes, figures d'un phénomène inconnu jusqu'à présent

aux météorologistes.

» Le 8 février dernier, par une température de — o° à — 17°, il est

tombé de véritables fioles microscopiques de glace contenant de l'eau.

A cette occasion, plusieurs personness'étonnaient devoir de l'eau égoutter

abondamment des toits, quoique la température fût de — 8"^ à — 10". Les

photographies ci-jointes ont non seulement confirmé la justesse de l'observa-

tion du vulgaire, mais en ont donné une explication bien simple. Malheureu-

sement je n'avais pas un calorimètre tout prêt pour déterminer la chaleur

spécifique de ce mélange extraordinaire d'air et d'eau, à une température

de l'air de — 8° à — 12", et roccasion de compléter l'observation ne s'est

plus représentée, w

M. KoxDAKOFF adresse une Note sur l'alcool amylique primaire normal,

à propos d'un travail récent sur ce sujet.

M. A. CosTE adresse une Note relative aux images produites par deux

miroirs perpendiculaires entre eux.

La séance est levée à 3 heures et demie. J. B.
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