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UÈGLEMENT RELATIF AIX COMPTES RENDUS.
AdoI'IK dans l.liS SÉANCKS DES 23 .IlIN I 862 HT ^4 MAI 1873.

I^s Complet rendus hebaomadaires des séances de Ta's Programmes des prix proposés par l'Académie

fy4raf/eV/i/e se composent des extraits des travaux de
|

sont imj)rimés dans \es Comptes rendus, mais les Rap-

ses Membres et de l'analvse des Mémoires ou Notes
I

poils rolalifs aux prix décernés ne le sont ([n'aiilaiil

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 voinme.

Il y a deux volnmes par année.

.\iiTict,K [". — Impressions des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

onparnn Associé étrangerdcl'.Acadéniie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o j)agcs par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, cpi'autant qn'r.nc rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis ;i la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaqiu^ Membre.

Les Ra|)porls et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont iiuprimés en entier.

Los extraits des Mémoires lus on 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 ^erbales cpu 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, séaiut^ Icuanle, des \olcs soniniaircs,

dont ils douncut lecture ;i I Académie avant de les

I

remettre au Bureau. J/inquession de ces Notes ne

préjudicie eu rien aux droits ([u'iuit ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, tics Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

(pie r.\cadémie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des trmau.v u'.s Savants

étrange/s à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont pas ]Membres ou Correspondants de r.\ca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ro

sumé qui ne dépasse 'pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages recpns. Le

Membre qui fait la pré.senlation 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 olH-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer âe chaque Membre doit être remis à

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

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

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte rendu

actuel, el 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 ii 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 Couver enienl.

Article 5.

Tons les six mois, la Commission administrative fait

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

rim|)ression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Rcglcmcnl.

Les Saviiiils ijtraïujers & l'Académie qui désirent f;iiie présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

iùposer au Secrétariat au plus tard le iaïuedi (jui procode la séance, avant 5 . Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.



ÉTAT M L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Al 1" JANVIER 1891

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Sectiom I"". — Géomélrie.

Messieurs :

Hermite (Charles) (g. o. *).

Jordan (Marie-Eaiiemond-Camille) (o. *).

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

POINCARÉ (Jules-Henri) *.

Picard (Charles-Emile) *.

Appell (Paul-Émile) *.

Section II. — Mécanique.

Resal (Henry-Amé) (o. *).

LÉVY (Maurice) (o. «).

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) (c. «).

Lœwy (Maurice (o. *).

Tisserand (François-Félix) (o. *).

WOLF (Charles-Joseph-Etienne) ft.

Callandreau.

Section IV. — Géographie et Navigation,

AbbADIE (Antoine-Thompson d') ^.

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

Grandidier (Alfred) *.

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

Bassot (Jean-Léon-Antonin) (o. *).

N
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ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Section V. — Physique générale.

Messieurs :

FiZEAU (Arinand-lIippolyte-Louis) (o. *).

Cornu (Marie-Alfred) (o. *).

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

LiPPMANN (Gabriel) *.

Becquf.rel (Aiiloine-Henri) «.

Potier (Alfred) (o. *).

SCIENCES PHYSIQUES.

Sectiox YI. - Chimie.

Fremy (Edmond) (c. *).

Friedel (Charles) (o. «).

Troost (Louis-Joseph) (o. «).

SCHÙTZENBERGER (Paul) (O. *).

Gautier (Emile-Justin-Armand) «;.

MOISSAN (Henri) «.

Section YII. — Minéralogie.

Daubrée (Gabriel-Auguste) (g. o. a).

Pasteur (Louis) (g. c. «).

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

FOUQUÉ (Ferdinand-André) ft-.

Gaudry (Jean-Albert) (o. ft).

Mallard (François-Ernest) (o. *). ,

Section YIII. — Botanique.

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

Naudin (Charles-Victor) ^.

Trécul (Auguste-Adolphe-Lucien).

Chatin (Gaspard-Adolplie) (o. *).

Van TiEGllEM (Philippe-Édouard-Lcon) ^.

Bornet (Jean-Baptiste-Edouard) a.



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Section IX. — Économie rurale.

Messieurs :

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

Reiset (Jules) (o. *).

Chauveau (Jean-Baptiste-Auguste) (o. *).

Dehérain (Pierre-Paul) (o. *).

DuCLAUX (Pierre-Emile) (o. *).

N

Section X. — Anatomie et Zoologie.

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

LACAZE-Duthiers (Félix-Joseph-Iienri de) (c. *).

Edwards (Alphonse Milne-) (o. *).

Sappey (Phibert-Constant) (c. «).

Ranvier (Louis-Antoine) «.

Perrier (Jean-Octave-Edniond) «.

Section XI. — Médecine et Chirurgie.

MAREY (Etienne-Jules) (o *).

Brown-SÉQUARD (Charles-Edouard) *.

Bouchard (Charles-Jacques) *.

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

GUYON (Jean-Casimir Félix) (o. *).

Potain (Pierre-Carl-Édouard) (o. *).

SECRÉTAIRES PERPÉTUELS.

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

thématiques.

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

physiques.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL HOIVORAIRE.

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



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

ACADÉMICIENS LIBRES.
Messieurs :

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

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

Payé (Général lldephonse) (G. O. ^).

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

Freycinet (Charles-Louis de Saulces de) (o. a).

Hatonde la GoupilliÈRE (Julien-Napoléon) (o. ^).

JONQUIÈRES (Vice-Amiral Jean-Pbilippe-Ernest de Fauque de)

(g. o. »).

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

BISCHOFFSHEIM (Raphaël-Loiiis) *.

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

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
ÏCHÉBICHEF (Pafnutij) (c. *), à Saint-Pétersbourg.

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

BUNSEN (Robert-Wilhelm-Eberhard) (o. *), à Heidelberg.

Helmholtz (Hermann-LoLiis-Ferdinand, VOn) (c. #;), à Berlin.

Van Beneden (o. *), k Louvain.

Lister (Sir John), à Londres.

NordenskiÔLD (Nils-Adolf-Érik, baron) (c. *).

N

CORRESPOIVDAIVTS.
Nota. — Le règlement du (jjuin iSoSdonneà chaque SccUon le nombre de Correspondants suivant :

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Section I"'^. — Géométrie (6).

Neumann (Franz-Ernst), à Rœnigsberg.

Sylvester (James-Joseph) (o. *), à Oxford.

Weierstrass (Charles) «.«, à Berlin.

Brioschi (François), à Milan.

Salmon (George), à Dnl>lin.

SOPHUS Lie, à Leipzig.



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES. 9

Section II. — Mécanique (6).
Messieurs :

Beltrami (Eugène), à Pavie.

Sire (Georges-Etienne), à Besançon.

Considère (Armand-Gabriel), *, à Quimper.

Amsler (Jacob), à Sdiaiïhoiise.

Vallier (Frédéric-Marie-Emmanuel), *, à Lorient.

RiGGENBACH (Nicolas), «, à Olîen (Suisse).

Section 111. — Astronomie (16).

HiND (John-Russell), à Londres.

Cayley (Arthur), à Cambridge.

Struye (Otto-Wilhelm) (c. ft), à Puikowa.

LOCKYER (Joseph-Norman), à L.ondres.

HUGGINS (WiUiam), à Londres,

NewcOMB (Simon), à Washington.

Stephan (Jean-Marie-Édouard), *, à Marseille.

Hall (Asaph), à Washington.

GYLDÉN(Jean-Aiiguste-nugo) *, à Stockholm.

SCHIAPARELLI (Jeaii-Virginius), à Milan.

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

LANGLEY (Samuel), à Washington.

AUWERS (Arthur), à Berlin.

Kayet (Georges-Antoine-Pon^), à Bordeaux.

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

N

Section IV. — Géographie et Navigation (8).

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

David (Abbé Armand), missionnaire en Chine.

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

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

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

Monaco, à Monaco.

MANEN(Eugène-Hippolvte-Léopold-Marie)(o. *), à Fleury (Seine-

et-Oise), et à Paris.

Tillo (Alexis de), à Saint-Pétersbourg.

N .\

c. R., 1893, i" Semestre. (T. CXVIII. N» 1.) 2



lO ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Section V. — Physique générale (9).
Messieurs :

Stokes (George-Gabriel), à Cambridge.

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

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

Amagat (Émile-IIilaire), à Lyon.

Raoult (François-Marie) *, à Grenoble.

ROWLAND (Henry-Augustin), *, à Baltimore.

WlEDEMANN ((Îustave-Henri) (o. *), à Leipzig.

BiCHAT (Ernest-Adolphe), à Nancy.

N '

.

SCIENCES PHYSIQUES.

Sectiox YI. — Chimie (o).

MarignAC (Jean-Charles Galissard de), à Genève.

FranklAND (Edward) à Londres.

WlLLlAMSON (Alexander-Williams), 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.

RekulÉ (Friedrich-August), à Bonn.

ROSCOÉ (Sir Henry-Enfield) (o. *), à Londres.

Section VII. — Minéralogie (8).

Hall (James), à Albany.

Prestwich (Joseph), à Shorcand, near Sevenaoks, Kent.

Gosselet (Jules-Auguste-Alcxandre) «, à Lille.

SCACCHi (Arcangelo), à Naples.

Suess (Edouard), à Vienne.

POMEL (Nicolas-Auguste) ft, à Alger.

Geikie (Archibald), à Londres.

N



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES. fl

Section YIII. — Botanique (lo).
Messieurs :

HOOKER (Sir Jos. Dalton), à Kew, près Londres.

Pringsheim (Nathanael), à Berlin.

Saporta (Louis-Charles-Joseph-Gaston, Marquis de) *, à Aix.

Clos (Dominique) *, à Toulouse.

SiRODOT (Simon) ft, à Rennes.

Grand'Eury (François-Cyrille) *, à Saint-Etienne.

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).

Mares Henri-Pierre-Louis) *, à Montpellier.

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

fortshire).

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).

N

Section X. — Anatomie et Zoologie (lo),

LovÈN (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 (Garl) *, à Genève.

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

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

COTTEAU (Gustave-Honoré) *, à Auxerre.

Marion (Antoine-Fortuné *, à Marseille.

N



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.

Sectiox XI. — Médecine el Chirurgie (8).

Messieurs :

ViRCHOW (Rudolph), à Berlin.

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

Tholozan ( Joseph-Désiré) (o. S;), à Téhéran.

IlANNOVER (Adolphe), à Copenhague.

Paget (Sir James), à Londres.

LÉPINE (Jacques-Raphaël) *, à Lyon.

LUDWIG (Cari ), à Leipzig.

Rollet (Martin-Pierre-Joseph), *, à Lyon.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU MARDI 2 JANVIER 1894,

PRÉSIDENCE DE M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Note sur un problème de Mécanique;

par M. J. Bertrand.

« Si Kepler, en étudiant le mouvement des planètes, avait découvert seu-

lement qu'elles décrivent des ellipses, sans rien nous apprendre sur la po-

sition du foyer et sur la loi du mouvement dans cette orbite, aurait-on pu,

de ce seul résultat, érigé en principe général, déduire la loi de l'attraction

newtonienne? J'ai proposé ce problème, il y a plus de vingt ans, en indi-

quant la marche à suivre pour le résoudre. Des géomètres illustres ont

bien voulu s'v appliquer, et les réponses données par Halphen et par

M. Darboux ont place aujourd'hui dans les traités de Mécanique analy-

tique et de Mécanique céleste. MM. Tisserand et Appell les reproduisent

dans leurs savants Ouvrages.
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» Le problème peut s'énoncer ainsi :

» Un point matériel est sollicité par une force dont les composantes,

pour chaque point de l'espace où il se trouve, sont déterminées en fonc-

tions (les coordonnées de ce point. Quelle est la loi de ces forces pour

laquelle le point, quelles que soient les conditions initiales, décrit une

section conique ?

» La réponse suivante est remarquable par sa simplicité. Si la vitesse

initiale est tangente à la direction de la force agissant au point de dé-

part, la composante normale étant nulle, le rayon de courbure de la tra-

jectoire est infini. La conique se réduit, par conséquent, à une ligne

droite. On en conclut que la direction de la force en un point M étant

MP, elle restera la même pour tous les points de cette droite, et, par con-

séquent, les forces cherchées forment un faisceau de droites dont chacune

représente la direction de la force en un quelconque de ses points.

» Toutes ces forces passent par un même point. — Soient M, en effet, un

point quelconque, et MP la direction correspondante de la force. M' un

autre point de l'espace et M'P' la force qui agit en M'; supposons que

le point mobile partant de M, la vitesse initiale soit dirigée dans le

plan PMM'. Ce plan sera évidemment celui de l'ellipse décrite. Si l'on

choisit la direction et la grandeur de la vitesse de telle sor'e que la tra-

jectoire passe en M', la force accélératrice en ce point devant être dans le

plan de la trajectoire, M'P' est située dans le plan PMM' et rencontre par

conséquent PM. Des lignes droites en nombre infini, et se rencontrant

toutes deux à deux, passent nécessairement par un même point. Soit G ce

point.

» Nous supposerons, ce postulatum est indispensable, que l'action sur

chaque point de l'espace soit une fonction de la distance au point G.

» Le point attirant G est situé sur l'un des axes de l'une quelconque des

ellipses trajectoires.

» Abaissons, en effet, du point G une normale GA sur l'ellipse parcourue,

en considérant le mobile parvenu en A, on voit imméiliatemunt que la

direction de la vitesse étant perpendiculaire à GA, la trajectoire, quelle

que soit la loi d'attraction, est symétrique par rapport à GA. Or, une nor-

male par rapport à laquelle l'ellipse est symétrique est un axe.

» En nommant A et A' les deux sommets situés sur l'axe qui contient le

point G, les actions exercées en ces deux points sont entre elles dans le rapport

de GA' à GA , c'est-à-dire de ; à -
GA' GA'



( i5 )

» I^a force qui sollicite le mobile étant, en effet, dirigée vers le point G,

les aires décrites dans des temps égaux à partir des points A et A' sont

équivalentes, et, par conséquent, les vitesses (^ et v' en ces deux points

sont inversement proportionnelles aux rayons vecteurs normaux GA
et GA'. Les rayons de courbure p et p' en deux sommets d'une même

ellipse étant égaux, les fractions — et —^ ont pour rapport —/, mais ces

fractions représentent précisément les forces accélératrices qui sont en A

et en A' normales à la trajectoire, et dont le rapport, égal à—,> l'est aussi

GA' GA'

» Les actions exercées aux distances GA et GA' sont donc inverse-

ment propo. lionnelles aux carrés de ces distances. Il reste à prouver que

ces distances sont arbitraires et indépendantes l'une de l'antre. Le point

de départ A, pour lequel la vitesse initiale sera supposée ])erpendiculaire

à GA, peut, évidemment, être choisi arbitrairement. Ce choix étant fait,

l'ellipse décrite dont un sommet est en A contient un paramètre arbitraire

représenté par la grandeur de la vitesse initiale dont la direction seule

est donnée. Ce paramètre permet de faire varier le second sommet A', et

les distances GA et GA' sont indépendantes l'une de l'autre; c'est donc

pour des distances arbitraires et indépendantes que l'action est inverse-

ment proportionnelle au carré de la distance.

» Un cas d'exception doit être signalé : c'est celui où le sommet A',

maleré la vitesse arbitraire, serait déterminé quand le sommet A est

donné. On doit avoir, dans ce cas, GA = GA' et le point G est le centre

de l'ellipse. Quelle que soit en effet la loi d'attraction, le cercle est une

des trajectoires possibles; il correspond au cas où la vitesse initiale au

point A rendrait la force centripète dans le cercle de rayon GA égale à

l'intensité de l'attraction en A. On aura alors GA = GA' et, d'après notre

hypothèse, cette relation convient à toutes les ellipses.

» I^orsque le point qui décrit une ellipse est attiré vers le centre, la

force est proportionnelle à la distance.

» Une attraction dirigée vers un centre fixe, proportionnelle à la

distance ou inversement proportionnelle à son carré, est donc la seule

force déterminée en chaque point de l'espace qui puisse faire décrire des

eUipses à toutes les planètes. »
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équation aux dérivées partielles qui se

rencontre dans la théorie de la propagation de l'électricité. Noie de

M. Emile Ficaiu).

« M. Poincaré vient de développer, dans le dernier numéro des Comptes

rendus, des considérations extrêmement intéressantes sur l'équation des

télégraphistes, qu'il ramène à la forme

» On peut retrouver de la manière la plus simple les résultats de

M. Poincaré, en appliquant à l'équation précédente une méthode célèbre

de Riemann (' ), fondamentale dans la théorie des équations aux dérivées

partielles An second ordre à caractéristiques réelles. Pour appliquer

cette méthode, on commencera seulement par transformer l'équalion en

posant
J.U =^ X -{- t, 2V = X — t,

de sorte que l'équation devient

(2) 5—T- 4- U = o,
^ -' du av

» Pour l'équation (i), M. Poincaré se donne, comme conditions ini-

tiales, les valeurs de

U et -r- (pourZ = o),

ces valeurs étant seulement différentes de zéro pour x compris entre a

et b. On voit alors que pour l'équation (2) on peut considérer la fonction

U ainsi que ses dérivées partielles du premier ordre comme données sur

la bissectrice de l'angle des axes; les valeurs données sont seulement dif-

férentes tle zéro sur un segment fini de cette bissectrice.

» jNous serons dans les conditions d'application do la méthode de Rie-

mann, si nous pouvons trouver l'intégrale de l'équation (2), qui, pour

(') On trouvera une remarquable exposition de celte inétliode dans le Tome II des

Leçons do iM. Darboux, p. 71.
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u^ Ug prend la valeur un quel que soit v, et qui, pour v = ('„, prend la

valeur an quel que soit u. Or cette recherche est immédiate, car, eu

posant

s = (a — f/o)(c — t'o),

on trouvera une fonction U =cp(:;) satisfaisant à l'équation (2); en effet,

on obtient ainsi l'équation de Bessel

-^ ^? + ;7^ + ? = «•

et la fonction cherchée est une série de Bessel. Les rapports de cette der-

nière équation avec l'équation (2) sont d'ailleurs bien connus.

» Je développerai ailleurs les calculs élégants, fondés sur la méthode

de Riemann, qui permettent de discuter les intégrales de l'équation (i),

calculs qui n'offrent aucune difficulté. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Étude chimique sur la nature et les causes du verdis-

sement des Huîtres; par MM. Ad. Chatix et A. Muntz.

« Quand on cherche à se rendre compte des causes qui déterminent la

viridité des Huîtres à Marennes, la Tremblade, Saint-Jean-de-Luz, etc.,

on est conduit à reconnaître que ces causes, plus complexes que certaines

observations n'ont porté un moment à le croire, relèvent à la fois de la

Chimie et de l'Histoire naturelle. C'est au côté chimique du sujet qu'est

consacrée la présente Étude.

» Coste, adoptant l'opinion déjà fort accréditée, suivant laquelle la

cause du verdissement serait dans la nature du fond (vase) des huî-

trières, demanda à un jeune chimiste déjà distingué et qui devait illustrer

la science française, attaché aux laboratoires du Collège de France (nous

avons nommé M. Berthelot), l'analyse de la vase des claires de Ma-

rennes. Allant au delà, M Berthelot soumit aussi à son examen les Huîtres

vertes elles-mêmes. Bien qu'assez sommaires, les recherches de M. Ber-

thelot lui donnèrent les résultats suivants :

1" Il n'y a aucun rapport de composition entre le vert des Huîtres et la

chlorophylle des plantes, ainsi qu'avec les diverses autres matières colo-

C. R., i8y3, 1' Semestre. (T. CXVIII, N" 1.) 3
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rantes connues, tant des animaux que des végétaux: sur ce point, la

question est close;

» 2" Que les Huîtres contiennent du fer;

» 3" Que les vases renferment du sulfure de fer, auquel elles doivent

leur couleur noire (').

» La première des conclusions ci-dessus met à néant l'opinion suivant

laquelle la viridité des Huîtres serait due à la simple absorption de la

chlorophylle des algues vertes ou à une maladie du foie. Quant aux deux

autres conclusions, le présent travail n'est autre chose que leur déve-

loppement.

» A. Recherche du fer dans iHuître. — En prévision de l'existence de très pe-

tites quantités de fer diluées dans une grosse masse de matières organiques animales,

nous ne pouvions entourer les dosages (l'analyse quantitative s'imposait) de ce corps

de trop de précautions.

)) Nous avons donné la préférence au procédé par le permanganate de potasse qu'em-

ploya Boussingault dans le cours de ses recherches sur les proportions de fer que

renferme l'organisme animal. Par là nous avons pu évaluer les plus faibles quantités

de ce métal avec une grande exactitude.

)) Toutes les évaluations sont rapportées à la matière organique sèche, qui, débar-

rassée des éléments étrangers (sel marin, etc.) qui l'accompagnent, nous a paru of-

frir la base de comparaison la plus uniforme. Le fer est représenté à l'état métallique

dans les dosages.

» L'origine de la matière verte étant notre objectif principal et cette matière ayant

surtout pour siège les branchies, nous avons procédé séparément et comparative-

ment au dosage du fer ; [a), dans les branchies ; {b) dans le reste du corps, resté

incolore.

» Les résultats sont exposés dans le Tableau suivant :

Fer pour loo :

Provenance — «^ ———^ —

.

des clans dans le reste

Huîtres. les branchies. du corps.

Marennes (février) 0,0702 o,o3i8

Cancale (février) 0,0879 0,0241

Cancale (mai) o,o8o4 0,0476

Ârcachon (mai) o,o625 o,o357

Sables-d'Olonne (avril) o,o833 o,o43fi

» On voit qu'en toutes ces analyses, c'est uniformément dans les bran-

(') Berthelot in CosTR, Voyage s-ur les côtes de Prance et d'Italie.
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chies que le fer est le plus abondant, sa proportion y étant généralement

le double de celle qui se trouve dans le reste du corps.

» Cet important résultat est rendu encore plus sensible, quand on sé-

pare du reste incolore du corps les palpes labiaux, toujours aussi colorés

que les branchies, et aussi l'estomac, dans lequel se trouvent des débris

organiques et des particules terreuses assez riches en fer. Voici quelques

analyses faites de ce point de vue :

Fer pour loo

dans

dans la chair blanche

Provenance des Huilres. les branchies. du corps.

Sables-d'Olonne (avril) oS'",o833 os%o35i

Cancale (mai) os'',o8o4 os'',o365

I

» Le fer est donc réparti d'une façon très inégale dans le corps de

l'Huître, les branchies en contenant au moins deux fois plus pour un

poids donné que la masse incolore du corps.

» L'accumulation du fer dans les branchies, établie par l'analyse, est

encore rendue manifeste par la jolie expérience suivante, où le fer se

montre aux yeux.

» Si l'on incinère avec précaution une Huître étalée sur une plaque de

porcelaine pour en conserver la forme, tout en évitant des courants d'air

qui pourraient enlever, vers la fin de l'opération, tout ou partie des

cendres, on voit apparaître, sur tout le pourtour du corps occupé par les

branchies, des stries ou filets ocracés parallèles, qui dessinent nettement

les papilles branchiales dont ils tiennent la place.

» Des points ocracés se montrent aussi là où étaient des palpes labiaux.

» Les rayons ocreux que forme l'oxyde de fer sur les branchies des

Huîtres incinérées ont une intensité de couleur très variable, mais en

rapport constant avec les proportions de fer indiquées par l'analyse, pro-

portions qui correspondent elles-mêmes à l'intensité, variable, de la co-

loration des Huîtres.

» Toujours les rayons ocreux les plus pâles correspondent aux bran-

chies les moins colorées, fait vérifié non seulement sur des Huîtres de

provenances différentes, mais encore sur des lots de même origine dans

lesquels on avait séparé les Huîtres d'après le degré de coloration de leurs

branchies.

» Le parallélisme entre la richesse en fer des branchies et leur colora-

tion, déjà rendu certain par ce qui précède, ressort plus nettement en-
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core des analyses ci-dessous, qui ont porté sur des branchies présentant

des intensités différentes de colorations.

Fer

pour 100

Provenance des Huitres. de branchies.

Marennes, très vertes 0,0702

Arcachon, faible verdissement o,o625

Cancale, très blanclies (février) 0,0879
Cancale, brun-verdàlre (mai) o,o8o4

Sables-d'Olonne, vert-brun assez foncé. o,o833

» Ces résultats montrent clairement les relations du fer avec la colora-

tion des branchies.

» On voit aussi que les proportions de fer qui correspondent à une

forte verdure paraissent être de 0,07 à 0,08 pour 100 de la matière sèche

des branchies.

» Fait qui étonnera sans doute, et que tout au moins nous ne nous at-

tendions pas à constater dansles présentes recherches, entreprises surtout

en vue des Huîtres vertes, c'est que la proportion du fer, qui suit d'ailleurs

toujours l'intensité des colorations, est au moins égale, sinon supérieure,

dans les Huîtres brunes comparativement aux Huîtres vertes. La consé-

quence qu'il faut bien en tirer, c'est que la présence du fer n'est pas seule-

ment liée à la couleur verte, mais aussi à la couleur brune des Huîtres; ce

qui vient encore àl'encontre de l'opinion qui voulait assimiler le vert des

Huîtres à la chlorophylle des végétaux.

» On sait d'ailleurs, par les recherches de M. Joannes Chatin [' ), que

la coloration des Huîtres est due à un pigment fixé sur de fins granules

protoplasmiques, ordinairement renfermés eux-mêmes dans de .grandes

cellules disposées symétriquement sur deux rangs, dans les papilles bran-

chiales, el qu'il a dénommées macroblastes.

» A noter que, bien que les matières colorantes des Huîtres soient ré-

fractaires aux dissolvants de la chlorophylle et de l'hématosine, elles ren-

ferment, comme celles-ci, une forte proportion de fer.

» A signaler aussi à l'Hvgiène alimentaire ce double fait : richesse en

fer du pigment coloré, et fixation de ce pigment sur des granules très

azotés.

(') Joannes Cuatin, Du siège de la coloration chez les Huitres vertes {Comptes

rendus, t. CXVI),
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B. — Examen de la vase des claires et i'arcs (' ) a huîtres.

» La terre, ou plutôt la vase des huîtrières a quelques caractères com-
muns, mais présente aussi des différences de composition suivant les loca-

lités, soit' qu'il s'agisse de claires à Huîtres vertes ou de parcs à Huîtres

ordinaires, savoir à branchies plus ou moins brunes.

» Toutes renferment, avec des matières organiques végétales et ani-

males, divers éléments minéraux que l'on peut regarder comme d'impor-

tance secondaire par rapport à ceux dont nous donnons ci-après le

dosage.

» En laissant la vase se reposer, pour enlever, par décantation, l'eau qui s'en est

séparée, on peut se rendre compte de l'état de concentfation de cette eau, ou marine,

ou saumàtre.

» A Marennes (6 février), l'eau avait :

Densité à -f- i5° 1024, 4o

Chlorure de sodium 24^% 8 par litre

Matières salines diverses 6s'', ^ »

» A RoscofF :

Dans le vivier. Dans le parc.

Densité à + 15° io3o,4 io3i ,6

Chlorure de sodium 28s'', 5 agS'jS par litre

Matières salines diverses i is"', 3 i2S^ o5 »

» Toutes ces eaux ont une proportion de sel marin peu différente de

celle des eaux de mer. Cependant on remarque que, sans doute par la re-

tenue des eaux pluviales dans le vivier de Roscoff, par l'eau de la pluie et

celle de la Seudre à Marennes, la densité et la salure sont affaiblies, sur-

tout â Marennes.

» La composition générale des vases, tant des claires à verdissement

que des parcs, est donnée dans le Tableau suivant, qui représente l'état

de ces vases, généralement de couleur plus ou moins noire, en saison dite

à'engraissement des Huîtres, savoir de septembre à mai.

» Tous les chiffres se rapportent à 1000 de vase sèche.

(') On nomme claires les parcs destinés à l'élevage d'Huîtres vertes, qui ne reçoi-

vent de l'eau de mer qu'aux grandes marées du mois. Les claires doivent recevoir et

retenir une certaine quantité d'eaux douces, soit de rivière, soit pluviales.
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Mareones.

^-—-——^^—-~ SaLIes-d'OluuDe.

Cbantresâac ~-^ ^ ^—

-

Cancûlo.

Marenne<i, è»Marcnnes, Vase

févr. 1891. TéTr. 1893. âuperllcîelle. Sous-vase, Vase, Vase, Vase,

H. reries. U. Tertes. 6 féTrier. C février. 20 février. 27 février. 8 mai.

Azote 1,76 i,S() i,ig 1,09 1,92 1,55 1,68

Acide phospliorique.. . . 1,39 1,82 0,98 0,91 i,iG a, 10 i,32

Acide sulfurique 10, i3 i3,jo 7,38 6,33 7,80 i5,i9 16, 63

Chlore ii,\i 23,71 6,i5 3,44 12, «5 '6,24 6,79

Iode{') 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

Chaux .. 45,08 4o,^^ 93,24 87,92 110,61) 219,80 2i3,36

Sesquioxyde de fer 67,14 77,79 4**, 98 36,25 29,74 03,27 76,60

Arcacbon.

Vase, Kuscuir. SaiDl-Jeaa-

IV mars, —»—.—-^
1

1 . de-Luz.

evtiaite par Vase Décembre,

lévigatlon des du vivier Cruislc, Huîtres venes

paquets d'algues après Vase Saotauder, Janvier, en saison

du parc. lévigatioii. duparc. 6 février. II. vertes. H. vertes.

Azote 6,22 7,55 1,43 i,oS 0,79 1,56

Acide phosphorique. .. . x,i3 i,55 1,17 o,ij o,43 0,76

Acide sulfurique 33, 12 12,02 3i,iS 6,75 27,64 15,87

Chlore 8,61 11,98 23,71 7,18 i5,25 '3,99

Iode 0,001 o,ooo5 o,ooo5 o,oo5 0,001 (i,ooi

Chaux 11,20 58,52 39,76 78,96 5, 60 9,52

Sesquioxyde de fer 35, x5 '7, «4 20,20 '9,94 3', 96 36,25

» En comparant entre elles les diverses vases, toutes formées d'éléments très fins,

on voit que les proportions d'azote sont très variables, ce qui s'explique surtout par

les proportions, diverses aussi, des débris organiques, tant végétaux qu'animaux, con-

tenus dans ces vases.

» On remarque en particulier que l'azote, ordinairement compris entre i ,8 et 0,8,

s'élève brusquement dans le vivier expérimental de Roscoff à 7,55, pour s'abaisser

dans le parc voisin (qui recouvre à toutes marées) à i ,43. La raison de celte anomalie

a été donnée par l'observation micrographique qui avait appris que des milliers de

petits animaux (infusoires, etc.) grouillaient dans la vase, extraite par lévigation du

moiissin (algues filamenteuses). Un fait presque semblable s'est présenté à Arcachon.

» Cette observation, rapprochée du fait constaté par M. de Lacaze-Duthiers, que

les Huîtres prennent un développement beaucoup plus rapide au vivier qu'au parc de

Roscoff, indique, ce que confirme l'observation micrographique du tube intestinal, que

l'Huître, contrairement à la croyance commune, croît et engraisse principalement

sous l'influence d'une nourriture animale.

» A noter, ce qui n'est pas indilférent, que la salure du vivier, où sont retenues les

eaux pluviales, est un peu inférieure à celle du parc.

» L'acide phosphorique varie aussi notablement dans les vases. Si, comme dans les

bonnes terres arables, il est compris entre i et 2 pour 1000, on voit sa proportion

descendre à Saint-Jean-de-Luz, au Croisic, et surtout à Santander, où elle devient si

(') Dosage très approché, à l'état d'iodure de palladium
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minime, qu'on peut en comparer les vases aux sols infertiles des régions les plus

ingrates.

» Quant à l'acide sulfurique, qui est pour la plus grosse part combiné à la chaux,

sa proportion, presque toujours considérable, est de nature à fixer l'attention. Les

vases marines sont, sous ce rapport, de dix à vingt fois plus riches en sulfate cal-

cique que les terres des continents, réserve faite de celles des pays d'origine gypseuse.

» Rien à dire du chlore dont la proportion, sauf quelques écarts, suit celle de l'eau

de mer, elle-même variable dans les claires suivant les mélanges, irréguliers, des

eaux douces.

» L'iode, en quantité faible, mais toujours appréciable, suit, non le chlore, mais le

fer dont il est l'obstiné satellite, ainsi que l'un de nous l'a établi il y a plus de quarante

ans par l'analyse des terres, des minerais de fer, des fontes, des fers et aciers à tous

les degrés d'affinage dont on ne le prive jamais tout à fait.

» On est surtout frappé, dans l'examen des vases, de la quantité de fer

à l'état de sulfure et aussi de protoxyde qu'elles contiennent, sulfure et

protoxyde qui seront remplacés, après le parcage, par le sesquioxyde fer-

rique dont la proportion est ici comparable à celle des terres les plus

ocreuses des continents.

» Ainsi s'explique, soit dit en passant, l'installation à Marennes de

l'une des usines de la Société de Saint-Gobain.

» On comprend que les algues vertes, si avides de fer pour la constitu-

tion de leur chlorophylle, se trouvent ici dans un milieu privilégié.

» La chaux, ordinairement assez considérable pour être représentée

par une moyenne de 5o à 200 pour 1000, est surtout à l'état de sulfate, que

les Huîtres sauront utiliser à la formation de leurs coquilles, quelques

vases ne contenant même pas de carbonate : telles celles du Croisic et de

Saint-Jean-de-Luz, dont se rapprochent celles d'Arcachon (').

» Étant connue la composition des vases des huîtrières, et spécialement

celles des claires à Huîtres vertes, il reste à déterminer la nature des

changements qui vont être opérés dans celles-ci par la pratique du parage,

pratique regardée par les gens du métier comme indispensable pour entre-

tenir les claires en verdeur-. »

(') Sans doute que par l'acide carbonique, dissous dans l'eau, il y a dégagement de

gaz sulfhydrique et formation de carbonate de chaux.

^
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. J. Mastelski adresse, d'Instar (Russie), un Mémoire « Sur l'exis-

tence de deux forces contraires dans les corps gazeux ».

(Commissaires : MM. Mascart, Appell.)

GORRESPONDAIVCE.

La Société mathématique de Moscou adresse une invitation à l'Acadé-

mie, pour la séance dans laquelle elle doit se réunir au neuvième Congrès
des naturalistes et médecins russes, le 21/9 janvier iSg'!, à l'occasion du
vingtième anniversaire de la Société.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un Volume de M. Ernesto Cesaro, intitulé : « Corso di

Analisi algebrica, con introduzione al Calcolo infinitésimale ». (Présenté
par M. Hermite.)

MM. IVetter, Michel, Duboix, J. Morix, IVeumaxx, Amagat adressent

des remercîments à l'Académie pour les distinctions accordées à leurs

travaux.

NAVIGATION. — Détermination graphique du point à la mer. Note de
MM. Louis Favé et Rollet de l'Isle, présentée par M. Bouquet de la

Grye.

« La détermination du point par la hauteur des astres a donné lieu à un
nombre considérable de travaux, et d'illustres géomètres ont attaché leurs

noms à diverses solutions de ce problème. Dans ces dernières années les

efforts pour simplifier les méthodes se sont midtipliés, surexcités par le

besoin d'obtenir la position du navire beaucoup plus fréquemment que
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par le passé. Anjourd'lini, à bord de la plupart des navires à marche ra-

pide, tous les officiers doivent, pendant leur quart, faire des observations

de hauteurs et calculer, sur la passerelle même, les résultats nécessaires

à assurer la route.

» Les observations de nuit, autrefois peu usitées, prennent une impor-

tance toujours croissante : il faut les multiplier pour se mettre en garde

contre les erreurs auxquelles elles exposent.

)) On voit journellement paraître des formules et des tables nouvelles

dont les auteurs sont des marins, et l'on peut juger par là du prix queceiix

qui sont appelés à en faire usage attachent à la simplification des calculs.

Mais, quelle que soit la simplicité des méthodes, ce calcul exige une con-

tention d'esprit pénible, surtout lorsque l'attention ne peut s'y concentrer

en toute sécurité et demande un temps pendant lequel la surveillance de

l'officier se relâche, alors qu'elle serait particulièrement nécessaire.

» Les procédés graphiques tendent de plus en plus à remplacer le cal-

cul numérique dans un très grand nombre d'applications : la rapidité est

beaucoup plus grande, les erreurs sont moins fréquentes, les vérifications

sont promptes et facdes, la fatigue de l'opérateur est considérablement

diminuée. Ces avantages, reconnus lorsque le calculateur peut opérer en

toute tranquillité d'esprit, ne sont-ils pas plus précieux encore pour le

marin, dont l'attention doit être toujours en éveil afin de parer immédiate-

ment à toutes les éventualités?

» Le diagramme ou abaque que nous avons construit donne très simple-

ment la hauteur et l'azimut d'un astre, connaissant la déclinaison et l'angle

horaire de cet astre ainsi que la latitude du lieu d'observation. Il fournit donc

les éléments nécessaires au tracé de la droite de hauteur par la méthode

dite du point rapproché imaginée par le commandant Marcq Saint-tlilaire et

aujourd'hui universellement employée.

« Dans le triangle sphérique pôle-zénith-astre PZE nous connaissons :

1° la distance polaire de l'astre S = go° — 6? = PE (rfétant la déclinaison) ;

2° la colatitude estimée 1 = PZ; 3° l'angle au pôle ou angle horaire

AH = ÉPZ, que l'on déduit delà longitude estimée, de l'heure de l'obser-

vation donnée par le chronomètre et de l'ascension droite de l'astre.

» Nous cherchons : i° la hauteur h = go" — 3 = 90" — ZE (2 étant la

distance zénithale); -1° l'azimut PZE = A^ de l'astre sur l'horizon du lieu.

» Parle point E faisons passer un grand cercle perpendiculaire au grand

cercle PZP', il coupe ce dernier au point B. Dans le triangle sphérique rec-

C. p.., 1-.93, I" Semestre. (1'. CWUI, N-^l.) 4



( 2G )

tangle PEB, nous connaissons l'hypoténuse PEet l'angle P. Nous pouvons

déterminer les côtés EP et PB. Dans le triangle sphérique rectangle ZEB,

nous connaîtrons le côté EB commun avec le premier triangle et le côté

ZB ^ PB — PZ = PB

—

1; nous pourrons donc déterminer l'hypoténuse

EZ de ce triangle et l'angle Z. La résolution du triangle sphérique PZE
est ainsi ramenée à celle de deux; triangles sphériques rectangles ayant un
côté de l'angle droit commun et dans lesquels les seconds côtés de l'angle

droit ont une ditférence égale à la colalitude.

» L'abaque dont nous allons expliquer le système de construction per-

met d'obtenir les deux côtés de l'angle droit d'un triangle sphérique rec-

tangle, connaissant l'hypoténuse et l'un des angles, et, réciproquement,

d'obtenir l'hypoténuse et l'un des angles, connaissant les deux côtés de

l'angle droit.

» Dans le triangle rectangle PEB, les formules qui relient les côtés

PB = p, BE = a, l'hypoténuse PE = S et l'angle P = AH sont

(r) cosS = cospcosa,

(2) cotAH = cotocsin^.

)) Donnons à S une valeur déterminée et considérons a et p comme des

variables. Nous pourrons construire la courbe représentée par l'équa-

tion (i), en portant sur un axe horizontal les valeurs de (3 et sur un axe

vertical les valeurs de a, exprimées par des nombres de degrés et de mi-

nutes. Donnons maintenant à S une série de valeurs équidistantes com-

prises entre o*^ et 90°, de 10° en io°par exemple; construisons les courbes

et écrivons sur chacune d'elles la valeur correspondante de S. Faisons de

même pour l'équation (2). Nous aurons sur la même feuille deux familles

de courbes correspondant à des valeurs équidistantes de ^ et de AH. Nous

avons ainsi partagé le pian en une série de quadrilatères curvilignes que

nous pourrons faire aussi petits que nous voudrons en traçant un nombre

suffisant de courbes.

» Des valeurs données de S et de AH déterminent un point dont les

coordonnées rectangulaires sont a et p. Inversement des valeurs données

de a et de p déterminent un point dont les coordonnées curvilignes sont 5

et AH.

» On reconnaît facilement que l'abaque constitue une projection d'un

quadrant de la sphère céleste. Les parallèles et les méridiens équidistants

y sont figurés par les deux systèmes de courbes numérotés ^ et AH.
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» L'opération consiste à chercher la position de l'astre sur cette projection,

à déplacer le point ainsi obtenu sur une horizontale d'une quantité égale à la

colatitude et à lire au moyen des mêmes systèmes de courbes la hauteur et

l'azimut.

» Cet abaque permet de résoudre aussi simplement tous les problèmes

qui se présentent dans la pratique de la navigation et qui se ramènent à la

résolution d'un triangle sphérique. L'échelle de l'abaque est telle que la

minute d'arc correspond pour les hauteurs à une longueur d'environ

o"", 2, et l'approximation que l'on obtient est en rapport avec celle des

observations à la mer et largement suffisante pour la pratique.

» Il importe de faire remarquer que, grâce à un système de carreaux

tracé sur l'abaque, les mesures à effectuer ne dépassant pas une longueur

de 1 1"", la précision n'est pas sensiblement affectée par les déformations

du papier. »

NAVIGATION. — Régulation des compas par des observations de force

horizontale. Note de M. Caspari, présentée par M. Cornu.

« La mesure directe des déviations qu'éprouve la boussole sous l'in-

fluence des fers du navire n'est possible hors de vue des terres que par la

détermination des azimuts astronomiques. Si la brume ou le ciel couvert

empêchent cette opération, il faut recourir aux observations de force

horizontale, et les formules de Poisson, transformées par Archibald

Smith, permettent alors d'établir le tableau complet des déviations pour

tous les caps. J'ai indiqué (^Comptes rendus , t. LXXVI, p. 1197) une mé-

thode pour dresser ce tableau quand le fer doux du bâtiment est distribué

symétriquement par rapport au compas. Cette hypothèse était admis-

sible il y a vingt ans; elle ne l'est plus pour les navires actuels, et il est

nécessaire de tenir compte des cinq coefficients X, afb. S, OD, C, d'Archi-

bald Smith. Mais l'expérience, d'accord avec la théorie, permet toujours

de considérer X, cD, C comme constants au cours du voyage : ces coeffi-

cients sont ceux des déviations constante et quadrantale, ils peuvent être

calculés avant le départ : il ne reste plus alors qu'à trouver les coeffi-

cients, variables d'un lieu à un autre, de la déviation semi-circulaire, i)î)

etc.

» Soient prises les notations habituelles :

C cap magnétique réel ;
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2^', cap observé au compas;

H, composante horizontale du magnétisme terrestre;

H', force horizontale observée au cap 'Q
;

\, constante dépendant du fer doux et représentant la force moyenne vers

le nord.

» Posons

(0
X — £= usina, l + <ï)=HCOSa,

el, -h C = ç' sin j3, I — (0 = ç» cos p.

)) Les constantes u, v, a, p pourront être calculées d'avance et les for-

mules connues du Manuel de VAmirauté ^renneni la forme

S

H'
YTt C0S^'= wcos(a — Q + 11!,,

Ail

I H'- j^sinC = v^\n{^ — l) +S.

» Dans la construction graphique que j'ai appelée Dygogramme n° 2

généralisé, ifi, et s sont les coordonnées du centre de l'ellipse.

» H' se détermine par les méthodes connues : oscillations, déflecteur

Thomson ou méthode des écarts. Si la tare de l'instrument employé est

connue par une observation préliminaire à terre, on peut avoir la valeur

H'
numérique de ^- Si l'on a observé la déviation en même temps que la

forme horizontale, les seules inconnues a)», et G peuvent se déduire d'une

observation unique à un cap quelconque. Si l'on n'a pu obtenir la déviation,

il faut observer à deux caps Co et C, et l'on aura quatre équations pour

quatre inconnues : on est ramené à résoudre un système de deux équa-

tions du deuxième degré en oit et e, ce qui revient, comme on sait, à ré-

soudre une équation du troisième dee^ré.

» Mais les calculs sont longs et pénibles et le déflecteur ne peut pas

toujours être taré avec une exactitude suffisante. On ne connaît alors que

des quantités proportionnelles à H^ et H', et il faut observer à trois caps.

En choisissant les caps cardinaux du compas, C prend les valeurs o'',90,

i8o°, 270" et les formules se simplifient beaucoup.

» Introduisons les déviations S dans les formules (2) par la substitution

^ = C -I- ^, et affectons les indices 0,1, 2, 3, respectivement aux caps N.,

E., S., O. Les huit équations résultantes, convenablement transformées,
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conduiront aux relations

h:
-~i = 2sin(/i -h x) sin(m -l-v),

h;

(3)

dans lesquelles

-^YTï
^ 2 sin {n — x^ sin (m + y),

h;^ = 2sin(n ~x)û\-\{m—y).

H'^ = 2sin(^« +a;)sin(/?z— j),

m — [\^°- P 45"
a — P

et a; et j sont des inconnues auxiliaires telles que

1)1, = «sin(a; + v), e = ('sin(a:; — y).

» L'observation donnera des valeurs jjroportionnelles à H^

.

» Supposons, pour fixer les idées, qu'on ait observé les écarts e^, £,, £o, £3,

on aura

R étant une constante; posant alors

tangp
i< sin;

tan^5

V SUIE,

(' sine,

(' SlIlEj

u sinEj

u sine.

les formules (3) donneront

tango; = tangn tang(45"— p), tangj = tang/n tang(45°— c),

d'où afb et G. D'ailleurs tang//2 = cotn.

» On voit qu'il suffit d'observer à trois caps cardinaux pour calculer p et a,

et avoir par suite la solution complète, soit au moyen du dygogramme, soit

par les formules classiques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouvel isomère de la cinchonine.

Note de MM. E. Jungfleiscb et E. Léger, présentée par M. H. Moissan.

« En cherchant à comparer avec les nôtres quelques isomères de la

cinchonine obtenus récemment par divers chimistes, nous avons été con-
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duits à répéter les intéressantes expériences de MM. Comstock et Kœnigs,

et à traiter par les hydrates alcalins en solution alcoolique le bibromhy-

drate d'hydrobromocinchonine, c'est-à-dire un produit d'addition de

l'acide bromhydrique à la cinchonine. Quelques essais préalables nous

avant fait penser que les produits formés dans cette circonstance varient

beaucoup lorsqu'on change, même faiblement, les conditions de la réac-

tion destinée à enlever au composé la totalité de son acide bromhy-

drique (^Comptes rendus, t. XIII, p. 65j), nous avons voulu être fixés sur

ce point. L'exactitude de notre observation première se trouve démontrée

dans la présente Note, spécialement par la production d'un nouvel isomère

de la cinchonine, lequel abonde dans une condition déterminée de la

réaction. Le fait ainsi établi rend particulièrement évidente la singulière

plasticité de la molécule de la cinchonine; il montre bien la délicatesse

des phénomènes produisant les nombreux isomères de cette base.

» Nous appellerons le nouvel alcali cinchonine S, tant pour le rappro-

cher des isomères obtenus dans des circonstances analogues, que pour le

distinguer de ceux fournis par le traitement sulfurique de la cinchonine.

Nous donnerons ailleurs une description moins succincte de cet alcali,

ainsi que le détail des expériences.

» Dans l'action de la potasse alcoolique sur le bibromhydrate d'hydrobro-

mocinchonine, en opérant comme l'ont indiqué MM. Comstock et Kœnigs

(^Berichte d. d. chem. Gesells., t. XX, p. i5i\), il se produit de la cinclio-

niline, de la cinchonifine, de l'apocinchonine et un peu seulement de

cinchonine S. En employant semblablement la soude alcoolique, les pro-

duits restent les mêmes, mais l'apocinchonine est un peu plus abondante.

Il en est encore ainsi avec l'alcool sodé.

» Le rôle de l'alcali dans la réaction n'est d'ailleurs que secondaire.

» Si, en effet, on maintient en ébullilioii pendant vingt-quatre heures 20oS'' d'al-

cool à 5o centièmes, tenant en dissolution lo"'' de bibromhydrate dhvdroliromocin-

chonine, plus de la moitié de celui-ci se trouve détruit. La liqueur débarrassée, par

évaporation et cristallisation, de la majeure partie du sel suljsistant, fournit surtout

de la cinclioniline et de l'apocinclionine; la cinclionifine, si elle s'est formée, n'est

pas assez abondante pour être décelée avec cette quantité de matière. L'alcool absolu

agit moins rapidement que l'alcool a(|ueux.

» Au lieu de traiter par l'alcool le bibromliydrate d'hydrobromocinchonine, on peut

opérer de même sur la base isolée, sur l'hydrobromocinchonine libre; l'alcool légère-

ment aqueux, l'alcool à -^ provoque sa décomposition rapide. Après cinq heures

d'ébullilion, un mélange de loo?'' de cette base et de i"' d'alcool à 85", mélange non

homogène d'abord, donne peu à peu une dissolution limpide. En distillant l'alcool et
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en traitant le résidu par un excès d'acide bromhydrique, de façon à introduire dans

la liqueur | de son volume de la solution saturée d'acide, on sépare, à l'état de bibrom-

liydrate cristallisé, l'iiydrobroniocinchonine non altérée; reau-mère contient les bases

provenant de la décomposition. Ces bases, mises en liberté parla soude, sont extraites

par agitation avec l'éther qui laisse un résidu d'apocinchonine. La solution élliérée,

lavée à l'eau et abandonnée jusqu'au lendemain, dépose quelques cristaux d'apocin-

chonine et d'hjdrobromocinchonine i>on décomposée; fdlrée et distillée, elle laisse un

mélange huileux de cinchoniline et de cinchonine S. En formant avec ce mélange des

chlorhydrates basiques, le chlorhydrate de cinchonine o, sel peu soluljle, cristallise

lentement; on le recueille après deux jours. L'eau-mère contient le chlorhydrate de

cinchoniline; on l'additionne de chlorure de zinc et d'un excès d'acide chlorhydrique;

le chlorozincato de cinchoniline cristallise tandis que celui de cinchonine 8, qui est

fort soluble, reste dans la liqueur. Le chlorozincate de cinchoniline fournit cette base

libre. Dans ces conditions, peu différentes des précédentes cependant, la production

de la cinchonine 8 est abondante.

» Le chlorhydrate basique du nouvel isomère de la cinchonine est purifié par des

cristallisations répétées dans l'eau bouillante; il se dépose par refroidissement en

longues aiguilles prismatiques brillantes, susceptibles d'être confondues avec le chlor-

hydrate de cinchonigine. Le sel retient énergiquemenl une matière colorante jaune

qu'on élimine par des cristallisations dans l'alcool faible. Le sel devenu incolore, étant

traité à la soude et à l'éther, fournit l'alcali libre en solution éthérée; celle-ci, lavée à

l'eau, desséchée par la potasse caustique solide et distillée, donne par refroidissement

la base cristallisée en longues aiguilles, soyeuses et incolores.

)) L'alcali ainsi obLenti est bien un isomère de la cinchonine; cela ré-

sulte de ses analyses, ainsi que de celles de ses combinaisons avec les

acides; il se différencie nettement, par ses propriétés, des autres isomères

antérieurement décrits.

» La cinchonine S, lorsqu'elle se dépose lentement d'une solution éthé-

rée peu sursaturée, constitue des prismes très allongés, à extrémités fusi-

formes rendant les bases invisibles. Insoluble dans l'eau, elle se dissout

très abondamment, même à froid, dans l'alcool, la benzine, le chloro-

forme ou l'acétone; l'éther, qui la dissout assez abondamment quand elle

vient d'être précipitée de ses sels, la dépose peu à peu en longues aiguilles
;

le même véhicule ne dissout que fort peu la base déjà cristallisée. La cin-

chonine S est fusible à i5o°. Elle est dextrogyre. Son pouvoir rotatoire,

mesuré à 17°, en solution à i poiu' 100 dans l'alcool à-;^, est au= + i25°,2;

en dissolution dans l'eau, au centième et avec addition de 2HCI, elle

donne a.^= 4-176", 9, et avec addition de 4HCI, a^ = -1-178°, 2. La cincho-

nine S, à l'état libre ou sous forme de sels, donne des dissolutions qui se

colorent assez rapidement à l'air et à la lumière, en formant des produits

bruns, beaucoup moins alcalins que la base elle-même.
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» Les sels de cinchonine î5 sont, en général, fort solubles dans l'eau,

trop solubles pour être obtenus aisément à l'état cristallisé; le chlorhy-

drate, le bromhydrate et l'oxalatc (basiques) sont, au contraire, peu so-

lubles à froid et cristallisent facilement.

» Le chlorhydrate, dont il a été parlé plus haut, forme de petits prismes inco-

lores, très réfringents, contenant i™''',5 d'eau de cristallisation, perdant à froid les

deux tiers de cette eau dans le vide sec. Il ne peut être desséché complètement que

dans le vide à ioo°; il s'altère et jaunit rapidement à iio°.

» Le bromhydrate présente à peu près la même apparence; il constitue cependant

des cristaux un peu plus volumineux; il contient 2 molécules d'eau; desséché, il

fond vers 188", en s'altérant.

» Voxalate&t dépose, pendant le refroidissement de sa solution aqueuse, en très

fines aiguilles incolores, contenant 5 molécules d'eau de cristallisation. »

PÉTROGRAPHIE. — Sur les ophiicsdcs Pyrénées occidentales.

Note de M. P.-W. Stuart-Menteatii, présentée par M, d'Abbaclie.

« La combinaison de l'étude stratigraphique avec l'étude microscopique,

et leur application à tous les ophites d'une région spéciale, m'ayantparu

es-sentielles pour l'interprétation du phénomène ophitique, j'ai fait con-

naître en 1881 les résultats de l'examen de soixante gisements étudiés

dans la partie la moins connue des Pyrénées ('). Ayant pu ajouter,

depuis 1881, plus de cinquante nouveaux gisements à la carte géologique

de la même région, je pense qu'un bref résumé de mes résultats pourra

servir à corriger les illusions qui ont nécessairement affecté les interpré-

tations d'une région accidentée et peu connue.

» La plus importante de ces illusions est l'association, supposée essen-

tielle, des ophites avec le Trias. Partout j'ai pu constater l'existence réelle

de failles accompagnant le Trias. C'est à ces failles, et non à la présence du

{^) Bulletin de la Société géologique de France, [iSLwrW 1881. — J'ai classé les

ophites, examinées à cette époque, comme des diabases ou des dolérites. M. J. Kuhn

ayant publié, peu après, les résultats de l'examen d'un certain nombre d'échantillons

d'opiiite provenant de la région immédiatement à l'est de celle que j'avais spéciale-

ment décrite, les a comparés aux diabases et mélaphyres. Sans préjuger la question

d'âge, on peut donc appliquer les noms de diabases ou dolérites aux ophites de toute

la moitié occidentale de la chaîne; mais il faut admettre des passages à d'autres roches.

La difficulté de l'application, en Géologie pratique, de toute classification purement

minéralogique, justifie l'emploi des anciens noms.
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Trias, qui, par suite (le circonstances orogéniques, accompagne constam-

ment les failles, que l'abondance de l'ophite est attribuable sur les bords

extérieurs de la chaîne ainsi que le long des grands plis de son intérieur.

J'ai depuis longtemps constaté la même association entre le Trias et les

gîtes métallifères. Dans l'un comme dans l'autre cas, le Trias est simplement

l'indice de la présence des failles qui ont occasionné les émissions ophi-

tiques ou métallifères. On a cité des nappes d'ophite contemporaines du

Trias à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais aucune description de ces nappes n'a

été publiée; dans le calcaire également attribué au Trias, à côté de ces

nappes, j'ai trouvé VOstrea carinata, des Nérinées, des Caprines du Cré-

tacé supérieur. Dès 1881 j'ai également attribué au Crétacé les conglomé-

rats à galets d'ophite dans lesquels on avait cru reconnaître des fossiles du

Lias. Ces conglomérats à galets, souvent fossilifères, et les brèches de fric-

tion, expliquent certainement tous les cas semblables dans les Pyrénées

occidentales. D'ailleurs des recherches suivies à l'intérieur des massifs pa-

léozoïques peu connus m'ont prouvé que les ophites sont non moins abon-

dants à l'intérieur de ces massifs que sur leurs bords plus fréquentés et

accessibles. Dans le petit massif de Goizueta, j'ai constaté, sous les forêts

qui le recouvrent, plus de trente gisements d'ophite, et dans les autres mas-

sifs paléozoïques j'ai trouvé souvent des gisements en proportion avec le

soin de mes recherches. Pourvu que le Crétacé supérieur ne recouvre pas

le terrain, l'ophite peut se trouver en abondance; habituellement les

conglomérats de la base du Crétacé supérieur sont remplis de cailloux d'o-

phite. C'est donc après le dépôt et le soulèvement du Crétacé inférieur que

je place la première apparition de l'ophite. Elle paraît avoir accompagné

une terre ferme, dont l'existence est attestée par des dépôts assez constants

de lignite vers la base du Crétacé supérieur des Pyrénées occidentales.

)) Une deuxième illusion provient de l'intercalationdes ophites parallèle-

ment aux couches du terrain encaissant, disposition que plusieurs obser-

vateurs ont représentée comme invariable. Par suite de la décomposition

et d'autres circonstances fortuites, il est particulièrement difficile de con-

stater la véritable situation stratigraphique des ophites. Sur les soixante gi-

sements représentés dans ma carte géologique de 1881, j'ai pourtant pu

dessiner plusieurs cas de pénétration nette à travers les couches encais-

santes. Depuis 1881 j'ai pu reconnaître beaucoup d'autres cas, surtout

dans les roches paléozoïques où les relations sont mieux conservées. Les

ophites ayant traversé des roches déjà plissées ont naturellement profité le

plus souvent des plans de séparation des couches comme canaux peu ré-

C. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVUI, N° 1.) 5
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sistants. Cette circonstance est, dans une certaine mesure, un indice de

leur origine relativement récente.

» Une troisième illusion est l'indépendance supposée entre le granit,

les porphyres et les ophites des Pyrénées. On a constamment répété

l'assertion de Charpentier que le Trias de la vallée de Baigorry contient

des cailloux roulés de granit. On n'a pas remarqué que la Carte géolo-

gique de Charpentier comprend dans ce Trias une extension considérable

de conglomérats du Crétacé supérieur, situés au sud d'iholdv. Dans ces

derniers, le granit abonde; dans le conglomérat triasique et permien, j'en

ai souvent et en vain cherché le moindre fragment. L'absence de fragments

granitiques est remarquable dans tous les conglomérats triasiques de la

région, et j'ai depuis longtemps signalé le métamorphisme intense du Trias

à sa jonction avec le granit -des Trois Couronnes. Les relations du granit

avec le Crétacé supérieur sont semblables aux relations de l'ophite, et les

conglomérats qui contiennent des galets de granité contiennent constam-

ment des galets d'ophite et de porphyre. Les roches élastiques du Crétacé

supérieur se sont déposées sur des affleurements de granit et d'ophite,

mais sont elles-mêmes pénétrées par de nouvelles émissions tant grani-

tiques qu'ophitiques. L'activité ignée a accompagné toutes les phases de

l'activité orogénique de la région des Pyrénées. Les pénétrations grani-

tiques et ophitiques à travers leCrétacé, que j'ai signalées depuis longtemps

dans diverses régions, sont déjà confirmées par plusieurs observateurs.

Il Sur une Carte qui représente en deux couleurs les massifs granitiques

et les ophites des Pyrénées, on constate que l'importance des derniers est

en raison inverse de celle des premiers. Le rôle du granit dans les

Pyrénées orientales paraît remplacé par le rôle de l'ophite dans la partie

occidentale de la chaîne, qui apparaît poivrée de taches représentant ces

roches basiques.

» On sait que les environs de Cauterets présentent des ophites typiques.

Le granit de ces lieux est sillonné de filons, depuis o'", 02 d'épaisseur, d'une

roche très analogue à l'ophite; et l'origine de ces filons de ségrégation est

attribuable aux éléments basiques abondamment dispersés dans tout le

granit de la région. Dans le massif paléozoïque de Goizueta, on trouve,

tantôt dans les mines, tantôt au fond des gorges, des témoins de l'existence

du granit en profondeur. Ce sont des filons et des bosses de granulite,

alternants et intimement associés avec des filons d'ophite. Ils paraissent se

pénétrer mutuellement, et tout indique leur contemporanéilé d'origine.

Sans le secours du microscope, il serait souvent difficile de les distinguer;
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mais habituellement on peut reconnaître quelques filons de granulite ty-

pique et quelques parties d'opliite entièrement normal. En étudiant les re-

lations des roches en question, on reconnaît que les j^rincipales émissions

d'ophite suivent les directions, et indiquent la i)ersistance en profondeur,

des bandes de granit, dont la présence est en outre confirmée par des

phénomènes de métamorphisme ('). Une bande relierait le granit de

Pouzac à celui du Labourd et ce dernier à celui des Trois-Couronnes; une

autre bande suivrait, plus au sud, depuis le granit des Eaux-Chaudes, et

se relierait à la bande déjà citée dessous le massif ophitique de Plasencia,

le plus grand qui existe dans les Pyrénées. En un mot, les ophites pa-

raissent accompagner essentiellement le granit de l'époque crétacée, dont

l'influence aurait continué a se faire sentir même dans les volcans post-

pliocènes d'Olot et dans les eaux thermales de nos jours. Disséminée dans

le granit, concentrée sur ses bords, injectée en filons dans les roches pa-

léozoïques, épanchée en typhons etlaccolites dans les roches secondaires,

la matière des ophites serait le lubréfîant qui a facilité le lent développe-

ment des plis contournés des Pyrénées. C'est seulement en écartant une

série d'illusions que l'on parvient à saisir la véritable distribution et les

rapports de cet élément de la chaîne. La disposition actuelle des massifs

granitiques sur la Carte géologique des Pyrénées, étant la résultante d'une

série d'opérations distinctes, me paraît contribuer à ces illusions, et cer-

tainement ne correspond pas à la disposition du granit en profondeur. Du
reste, j'ai depuis longtemps signalé, depuis l'Océan jusqu'à la Médi-

terranée, la présence du Dévonien, carbonifère ou crétacé, en contactavec

le granit, à la place du Silurien, cambrien ou précambrien, figurés sur

des Cartes géologiques. Le caractère intrusif et relativement récent du

granit des Pyrénées est confirmé par toutes mes observations sur le

terrain (^). »

(') Parmi ces phénomènes, la transformation en adinole potassique des schistes

siliceux et conglomérats situés au-dessus des ardoises à plantes du carbonifère dans

le vallon d'Aydius est jsarticulièrement instructive. Cette adinole se retrouve en

divers points entre Aydius et Laruns, le long de la jonction entre le paléozoïque et le

crétacé. Elle a été attribuée tantôt au Silurien, tantôt au Dévonien, tantôt au Culm,

mais elle est certainement produite à une époque postérieure. Un beau porphyre

quarlzifère se présente plus bas.

(^) Bull. Soc. géol. de France, 21 juin 1886 et 7 novembre 1887. Notamment entre

Saint-Laurent de (Perdons et Castet-Follit, j'ai trouvé le crétacé supérieur à Spondylus

spiiiosus et Rudistes à la place du silurien supposé; le poudingue d'Isobol sur le Rio
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HYDROGRAPHIE. — Sur la composition des eaux delà Dranse du Chablais et

du Rliône à leur entrée dans le lac de Genève. Note de M. A. Delebecque,

présentée par M. Daubrée.

« A l'exception de celles de la Meuse (') et de l'Arve (^), les eaux des

rivières n'ont guère fait jusqu'à présent, à ma connaissance, l'objet d'é-

tudes suivies. Pour combler en partie cette lacune, j'ai cherché suivant

quelles lois variait la quantité de matières dissoutes dans l'eau des deux

principaux affluents du lac de Genève, affluents de régimes très différents:

l'un la Dranse du Chablais, rivière torrentielle et sans affluent glaciaire,

l'autre le Rhône, rivière également torrentielle sur la plus grande partie

de son cours, mais ayant environ le cinquième de son bassin d'alimenta-

tion constitué par des glaciers, ce qui est une proportion rarement atteinte

pour les grands cours d'eau des Alpes.

» Les eaux de ces deux rivières ont été recueillies à leur entrée dans le lac. Les

prises ont été faites : pour la Dranse, environ tous les quinze jours, du 3o décem-

bre 1891 au 5 juin 1898; pour le Rliône, tous les huit jours, du 19 septembre 1892

au I'"'' octobre 1898. J'ai chaque fois évaporé au bain-marie 5oo" d'eau dans une cap-

sule en platine, que j'ai desséchée dans l'étuve à 1 10° et pesée jusqu'à poids con-

stant.

» Voici les résultais généraux obtenus :

» Pour la Dranse, en faisant abstraction des crues, la quantité de matières dis-

soutes par litre passe par deux maxima, l'un en hiver et l'autre en été, et par deux
minima, l'un au printemps et l'autre en automne. Le minimum de printemps est dû

à la fonte des neiges d'hiver qui amène de l'eau pure dans la Dranse, le minimum
d'automne, moins accusé que le premier, à la fonte des premières neiges qui tombent

sur les montagnes à l'arrière-saison. Les chiffres moyens sont environ : pour l'hiver,

o^^SS; pour le printemps, ce'', 18; pour l'été, oB'',3o; pour l'automne, o5'",25. Ces

chiffres sont assez élevés parce que la Dranse a une partie de son lit dans le gj'pse.

Une crue, en amenant dans la Dranse des eaux de ruissellement relativement pures,

Segre, à cailloux de granité, constamment cité comme silurien, est carbonifère. Je ne

prétends nullement limiter à un moment donné le développement du phénomène
granitique.

(') W. Spring et E. Prost, Études sur les eaux de la Meuse {Annales de la Société

géologique de Belgique, t. XI, Mémoires i884).

(^) B. IUeff, Les eaux de l'Arve (Thèse, Genève, 1S91). — L. Diparo et B. Baeff,

Sur l'érosion et le transport dans les rivières torrentielles ayant des ajjluents gla-

ciaires {Comptes rendus, i- juillet 1891).
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provoque une diminution de plusieurs centigrammes dans la quantité de matières

dissoutes. Les extrêmes observés ont été os"", iSa le 3o décembre 1891, pendant une

crue (avec is%97 de matières en suspension par litre) etoe'',/i744 le i3 janvier 1898.

>) Pour le Rhône, dont les crues subites sont moins accentuées que pour la Dranse

(elles vont rarement jusqu'à quadrupler le débit), la courbe des résultats obtenus est

d'une régularité frappante, et j'ai pu, pour chaque mois de l'année, calculer les

moyennes suivantes qui paraissent être très approchées (') : janvier, o6'",332; février,

oe'',326; mars, oS'',3i9; avril, oS'',2i5; mai, os^iSo; juin, o6'',i32; juillet, o6'',io4;

août, os^jogg; septembre, oS'',ii7; octobre, oe'',i86; novembre, 08', 247; décembre,

OS', 285; le maximum ayant été de o?'', 354 'e 26 février et le minimum de o8'',o92 le

9 juillet 1893. Il n'y a ici qu'un maximum en hiver et un minimum en été; cela s'ex-

plique par cette circonstance que la fusion des glaciers, presque nulle en hiver et très

forte en été, est le facteur principal qui régit le débit du Rhône et que son influence

sur la composition des eaux de cette rivière est prépondérante.

» La proportion des éléments dissous varie également de l'hiver à l'été.

I>a quantité de sulfate de chaux augmente en hiver, parce que le gypse se

trouve principalement dans les régions basses, oîi se fait surtout l'alimen-

tation du Rhône en hiver; les alcalis augmentent en été, parce que les

roches à feldspaths se trouvent principalement dans les régions hautes,

où se fait l'alimentation d'été, et aussi à cause de la décomposition par tri-

turation des galets feldspathiques roulés par le fleuve, décomposition mise

en évidence par les célèbres expériences de M. Daubrée.

» En tenant compte du débit du Rhône et des autres affluents du lac,

un calcul, évidemment très approximatif, montre que la quantité de ma-
tières dissoutes apportées annuellement par le Rhône dans le lac de

Genève est de 730000 tonnes, et que celle apportée par l'ensemble des

affluents peut être estimée à i iSoooo tonnes. Ces chiffres nous donnent

une idée de la puissance de l'érosion par voie de dissolution. »

A 3 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures. J. B.

(') Tous les chiffres qui suivent indiquent, comme les précédents, la quantité de

matières dissoutes par litre.
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BULLETIN BlULIOGRAPIilQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 2 janvier 1894.

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

Mascart. Septième série. Tome I. Janvier 1894. Paris. G. Masson, 1894;

I fasc. in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie (fondé en 1 809) , rédigé parMM . Fremy,

Regnauld, Lefort, Planchon, Riche, Jungfleisch, Petit, Villejean,

BouRQUELOT ct Marty. Tomc XXIX, i" janvier 1894. Paris, G. Masson;

ï br. in-8°.

Lalimentation qui procure le plus de chaleur et le plus deforce /nusculaire,

intellectuelle et morale, parle D''Gallavardin. Lyon, iSg'J; br. grand in-8''.

Congrès international de Zoologie. Dauxième session à Moscou, du 10/22

i8/3o 301111892. Deuxième Partie. Moscou, 1893; 2 vol. grand in-8'\

Observations du magnétisme terrestrefaites à Upsala sous la direction de Rob.

Thalèn pendant l'exploration internationale des régions polaires en 1882-

i883, calculées et rédigées par E. Solander. Publiées par l'Académie

royale des Sciences de Suède. Stockholm, 1893; i br. in-4°.

Annuario publicado pelo obse.rvalorio do Rio de Janeiropara o anno de 1 893.

Rio de Janeiro, 1893-, i vol. 111-%°.

Smithsonian Institution. United States national Muséum. Report upon the

condition and progress of the U. S. national Muséum during the ycar ending
june 3o, 1891, by G. Brown-Goode, LL. D., assistant secretary of the

Smithsonian Institution, charge of U. S. national Muséum. Washington,

1893; I br. in-8».

Observatorio meteorologico de Manila bajo la direccion de las PP. de la Com-

pania de Jésus. Observaciones verificadas durante el mes de marzo de 1892.

Manila, 1893; i br. grand in-4*'.

La Terre avant l'apparition de l'homme, par Fernand Priem, ancien élève

de l'École Normale supérieure, professeur au lycée Henri IV. Paris, Bail-

lière ct fils, 1893. [Présenté (') par M. Gaudry.]

(') A la séance du 1 1 décembre iSgS.
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ERRATA.

(Séance du 26 décembre 1893.)

Note de M. E. Guyou, Nouvelles applications des Tables de latitudes

croissantes à la navigation :

Page 1060, ligne 3o, au lieu de réqiiateiir, lisez la zone.

Même page, ligne 3i, au lieu de la zone, lisez l'équateur.

Page 1062, ligne 7, au lieu de

coX(P) = J5(a)±a(Â),
lisez

coX(P):=i[<T(«)±:<i(A)].
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Les Comptes rendus Lcbaoïna laires des séances de
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ses Meinhres et île l'analyse des Mémoires ou Noies
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Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pagr's ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

AuTiCLE 1".— Impressions des ircis-aux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés paf un Membre

ou par un Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus (î 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.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.
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les correspondants de l'Académie comprennent au

|)lus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.
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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-
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COMPTES RENDUS

.

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 8 JANVIER 1894,

PRÉSIDENCE DE M. DE LACAZE-DUTHIERS.

RENOUYELLEMEIVT ANNUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

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

Vice-Président pour l'année 1894, lequel doit être choisi, cette fois,

parmi les Membres des Sections de Sciences physiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant Sj,

M. Chatin obtient 26 suffrages.

M. Marey « 20 »

M. Friedel » 10 »

Il y a un bulletin blanc.

Aucun Membre n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est

procédé à un deuxième tour de scrutin.

G. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 2.) 6
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Le nombre des votants étant encore Sy,

M. Chatin obtient 26 suffrages.

M. Marey » 23 »

M, Friedel » 3 »

Il y a trois bulletins blancs.

Aucun Membre n'ayant encore réuni la majorité absolue, il est procédé

à un scrutin de ballottage.

Le nombre des votants étant toujours 37,

M. Marey obtient 29 suffrages.

M. Chatin » 26 »

Il V a deux bulletins blancs.

M. Marey, ayant obtenu la majorité des suffrages, est proclamé élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de deux

de ses Membres, qui devront faire partie de la Commission centrale admi-

nistrative pendant l'année 1894, et qui doivent être choisis, l'un dans les

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

physiques.

MM. FizEAU et Daubrêe réunissent la majorité des suffrages.

M. DE Lacaze-Duthiers, Président sortant, fait connaître à l'Académie

l'état oîi se trouve l'impression des Recueils qu'elle publie, et les chan-

gements survenus parmi les îMembres et les Correspondants pendant le

cours de l'année 1H93.

État de L'impression des Recueils de l'Académie au i''' janvier 1 894.

Volumes publiés.

Comptes rendus des séances de V Académie. — Le Tome CXIV (i""" semestre

1892) et le Tome CW (2* semestre 1892) ont paru avec leurs Tables.
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Les numéros de l'année 1893 ont été mis en distribution avec la régula-

rité habituelle.

Mémoires présentés. — Un Mémoire de M. G. Kœnigs, intitulé : « Mé-

moire sur les lignes gcodésiques » (^Sm'ants étrangers, t. XXXI, n° 6).

Changements survenus parmi les Membres

depuis le i^"" janvier iSgS.

Membres décédés.

Section de Géographie et Navigation : M. Paris, décédé le 8 avril.

Section d'Économie rurale : M. Ciiajibrelent, décédé le i3 novembre.

Section de Médecine et Chirurgie : M. Charcot, décédé le 16 août.

Membres élus.

Section d'Astronomie : M. Callandreau, le 20 février, en remplacement

de M. Mouchez, décédé.

Section de Géographie et Navigation : M. Bassot , le aS janvier, en

remplacement de M. Jurien de la Gravière, décédé.

Section de Médecine et Chirurgie : M. Potain, le 3o octobre, en rem-

placement de M. Charcot, décédé.

Membres à remplacer.

Section de Géographie et Navigation : M. Paris, décédé le 8 avril.

Section d'Économie rurale : M. Chambrelent, décédé le i3 novembre.

Changements survenus parmi les Associés étrangers

depuis le i^"" janvier 1898.

Membres décédés.

M. DE Candolle, décédé le 4 avril.

M. KuMMER, décédé le 14 mai.

Membres élus.

M. Lister (Sir John), à Londres, le 6 mars, en remplacement de

M. Richard Owen, décédé. '
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M. le baron de Nordexskiold, à Stockholm, le 1 1 juin, en remplacement

de M. de Candolle, décédé.

Membre à remplacer

M. KuMMER, décédé le i4 mai.

Changements survenus; parmi les Correspondants

depuis le i^'' janvier 1898.

Correspondants cfécédés.

Section de Mécanique : M. Coll.vdon, à Genève, décédé le 3o juin.

Section d'Astronomie : M. R. Wolf, à Zurich, décédé le G décembre.

Section de Minéralogie : M. Kokscharow, à Saint-Pétersbourg, décédé le

2 janvier.

Section d'Economie rurale : M. de Gasparix, à Orange, décédé le 8 mai.

Correspondants élus.

Section de Mécanique : M. Vallier, à Lorient, le 3o janvier, en rempla-

cement de M. de Calignv, décédé; M. Riggexbacii, à Olten (Suisse), le

/| décembre, en remplacement de M. Colladon, décédé.

Section de Physique générale : M. Rowi.axd, à Baltimore, le 8 mai, en

remplacement de M. Soret, décédé; M. Wiedemaw, à Leipzig, le 23 mai,

en remplacement de M. Weber, décédé; M. Bichat, à Nancy, le 10 juillet,

en remplacement de M. Abria, décédé.

Section de Chimie : M. Roscoft, à Londres, le 20 mars, en remplacement

de M. Hoffmann, décédé; M. Kékulê, à Bonn, le 20 février, en remplace-

ment de M. Stas, décédé.

Section de Médecine et Chirurgie : M. Ludwig, à Leipzig, le 17 juillet,

en remplacement de M. Donders, décédé; M. Rollet, à I^yon, le 6 no-

vembre, en remplacement de M. Palasciano, décédé.

Correspondants à remplacer.

Section d'Astronomie : M. R. Woi,p, à Zurich, décédé le 6 décembre.

Section de Géographie et Navigation : M. le baron de Nordenskiold, à

Stockholm, élu Associé étranger, le 12 juin i8()3.
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Section de Physique générale : M. Helmholtz, à Berlin, élu Associé

étranger, le i3 juin 1892.

Section de Minéralogie : M. Kokscharow, à Saint-Pétersbourg, décédé le

2 janvier 1893.

Section d'Économie rurale : M. de Gasparipî, à Orange, décédé le 8 mai

1893.

Section d'Anatomie et Zoologie : M. Va\ BrnedeiV, élu Associé étranger,

le 18 juillet 1892.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE VÉGÉTALE. — Études sur kl formation de l'acide carbonique et l'ab-

sorption de l'oxygène par les feuilles détachées des plantes : réactions

purement chimiques; par MM. Berthelot et G. André.

« L'étude des transformations que les feuilles éprouvent, ime fois

qu'elles ont été séparées de la plante et abandonnées à elles-mêmes, est

des plus intéressantes, tant pour la connaissance de leurs réactions biologi-

ques et chimiques, que pour celle de la circulation des éléments à la sur-

face du globe. Les feuilles détachées éprouvent en effet des réactions mul-

tiples, attribuables, les unes à l'influence purement chimique de l'oxygène

et de l'humidité, les autres aux métamorphoses biologiques, provoquées

par des causes internes, ou par des agents microbiens extérieurs.

)) Ces métamorphoses offrent une liaison évidente avec les échanges ga-

zeux fondamentaux entre l'atmosphère et la plante, qui caractérisent la

respiration végétale; ainsi qu'avec les réactions qui tendent à ramener les

principes immédiats des feuilles soit à l'état de composés binaires, tels que

l'eau et l'acide carbonique, soit à l'état du terreau et des principes con-

stitutifs de la terre végétale.

» Malgré les études dont ces questions ont été l'objet, de la part de nom-

breux et habiles observateurs, elles sont encore entourées de beaucoup

d'obscurité. C'est ce qui nous a engagés à entreprendre les expériences ac-

tuelles, destinées à analyser les influences multiple; qui viennent d'être

signalées et à étudier séparément, autant que possible, le rôle de chacune

d'elles.
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M Voici la méthode suivie :

» On a pris des feuilles fraîches, empruntées à trois espèces usuelles,

telles que le blé, plante herbacée annuelle, d'une dessiccation facile et qui

en anéantit rapidement la vitalité; le Sedum maximum, plante herbacée

vivace, dont les feuilles gori^jccs d'eau ne perdent celle-ci, et par suite leur

vitalité, que lentement et difficilement, à la température ordinaire; enfin le

coudrier (^Corylus aidlana), plante ligneuse, dont les feuilles offrent une

structure toute différente des précédentes, tout en étant susceptibles d'une

prompte dessiccation.

» I^a composition élémentaire (carbone, hydrogène, azote, oxygène,

cendres, eau) de chacune de ces feuilles a été déterminée au début.

PREMIER GROUPE. — Expériences faites à loo^-iio". Anéantissement immédiat

de la vitalité. Résultats purement chimiques.

» Première série. — On opère dans un courant d'hydrogène, en recueil-

lant l'eau et l'acide carbonique. (Influence de la chaleur seule et de la

dessiccation. )

» Deuxième série. — Expériences similaires dans un courant d'air. (On
joint aux influences précédentes l'action simultanée de l'oxvgène.)

» Troisième série. - Feuilles plongées dans l'eau, le ballon étant traversé

par un courant d'air (l'influence permanente de l'eau est ici ajoutée aux

précédentes).

» Quatrième série. — Feuilles humides, dans un ballon plein d'oxygène

et scellé. On dose à la fois l'oxygène absorbé et l'acide carbonique produit.

DEUXIÈME GROUPE. — Expériences faites à froid, avec le concours des actions

cellulaires internes et microbiennes extérieures.

» Cinquième série. — Dessiccation des feuilles sous une cloche, en pré-

sence de l'acide sulfurique : phénomène comparable jusqu'à un certain

point à la dessiccation des fourrages.

» Sixième série. — Conservation des feuilles dans une atmosphère saturée

d'humidité. On dose l'oxygéue absorbé et l'acide carbonique, tous les deux

et trois jours, pendant trois mois. La destruction de la matière organique

sous des influences microbiennes, opérée en vertu des phénomènes attri-

bués autrefois à l'érémacausie, se manifeste ici particulièrement.

)) Exposons les résultats ol)tenus, en en dégageant à mesure les conclu-

sions générales.

»i
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PKE.VIEK GROUPE. — EXPÉRIENCES FAITES VERS lOO^-lIO".

Première série. — Feuilles chauffées dans un courant d'hydrogène pur.

M On déplace d'abord l'air du petit ballon par un courant rapide d'hy-

drogène, on plonge le ballon dans un bain d'huile chauffé à iio", et l'on

continue le courant gazeux lentement, à raison de i'" ou 2'" par heure.

L'eau qui distille est condensée en nature dans un petit récipient refroidi;

l'acide carbonique est récolté au delà (après dessiccation), dans des tubes

à potasse.

)) I. Blé. — Poids des feuilles humides : 28^', 8, répondant à 7'''% 8 sèches ;

contenant 3^'', 3j4 d© carbone, d'après dosage.
Eau condensée.

h m
Après i.3o (04° température intérieure du ballon 1 „^„ S' _

'
. . , ,. . ,

(1.0-0,0128
atteinte en moins de dix. minutes). . . )

Puis 3.3o (99°, température intérieure du ballon). 0,0091

Puis 5 (loo^-iio") 0,0227

La dessiccation est alors sensiblement complète.

Puis 3.3o(iio°) 0,0104

Puis 3 (108°) 0,0024

Total i5''3o o5'',o57/i aos^ô

» Cette expérience offre des circonstances dignes d'intérêt. En premier

lieu, l'eau recueillie, soit 20^'", 6, représente sensiblement la perte à

l'étuve (2iS'',o). Cette dernière est nécessairement un peu plus forte ; car

elle comprend l'acide carbonique et les principes volatils dégagés au con-

tact de l'air.

» Le poids total de l'acide carbonique formé s'élève à o»''',o57''| ; repré-

sentant 0,78 pour 100 du poids de la matière sèche, et renfermant 0,41 cen-

tièmes du poids de son carbone. Mais la formation de ce gaz a eu lieu peu

à peu, et même en deux phases assez distinctes; la première accomplie

vers 100", à laquelle se maintient le thermomètre intérieur du ballon :

elle répond aux | de l'acide carbonique produit. I^a température intérieure

étant portée de 100° à 110°, une nouvelle proportion d'acide carbonique,

à peu près égale, s'élimine, tandis que l'eau distille presque entièrement.

Quand la quantité d'eau éliminée à chaque instant est devenue assez

faible pour que la température intérieure du ballon puisse être portée au

même point (i lo") que celle du bain d'huile, il se fait un dernier dégage-

ment d'acide carbonique, voisin du quart du précédent.
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» On voit par là que la dessiccation, même rapide, d'une plante en mo-

difie la composition : certains principes immédiats sont détruits dans ces

conditions, et leur poids est assurément beaucoup plus considérable que

celui de l'acide carbonique, simple fraction résultant de leur dédouble-

ment. Cette circonstance ne doit pas être oubliée dans les analyses de

plantes, entreprises en vue de la physiologie végétale, ou pour tout autre

motif.

» Une telle altération se manifeste ici par une production d'acide car-

bonique, production indépendante de toute oxydation. En raison de la

température peu élevée à laquelle elle a été accomplie au sein de l'hydro-

gène, on ne saurait penser à autre chose qu'à un dédoublement, accompli

par fixation d'eau, et analogue à celui des éthers carboniques et composés

congénères ; conclusion à laquelle nous étions déjà arrivés par nos recher-

ches sur les carbonates contenus dans les plantes (').

)) Cet acide carbonique d'ailleurs, conformément à la théorie des réac-

tions éthérées, ne se dégage pas d'un seul coup, mais en suivant la marche

progressive d'un dédoublement de plus en plus ralenti. L'élévation de la

température l'active, comme on vient de le voir; puis il se ralentit de nou-

veau et finit par être sensiblement nul.

» A ce moment, la plante desséchée dans l'hydrogène est devenue pres-

que inaltérable par l'air, même vers i io°. C'est ce que nous avons reconnu,

en poursuivant l'expérience dans un courant d'air lent, substitué finalement

à l'hydrogène, pendant quatre heures consécutives. On a obtenu seule-

ment os'jooig d'acide carbonique, et, en poursuivant deux heures encore,

une quantité nulle à la pesée.

» Insistons en terminant sur ce fait que la feuille a développé ici de l'acide

carbonique par des réactions purement chimiques et sans absorber

d'oxygène : ce sont des résultats qu'il convient de ne pas oublier dans

les études de physiologie, et spécialement dans celles relatives à la respi-

ration végétale.

» II. Sedum maximum. — Poids des feuilles humides : 3iS'',4o, repré-

sentant 2^'', 69 sèches; renfermant 1°', 1962 de carbone

Après 4'' (100° temp. Jiilér.). €0^0,0089 Eau recueillie 24,6

Puis 4'' (ioo°-i 10°) 0,0082 » 3,7

0,0121 28,3

Courant d'air consécutif, 6''. 0,0000 Perte à l'étuve 28,7

(') Ann. de Chiin. et de Pliys., 6" série, l. X, p. 101.
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» Le poids de l'acide carbonique représente les o,/('i centièmes de celui

de la matière sèche et il renferme 0,29 centièmes de son carbone. Mêmes

conclusions générales que pour le blé.

M m. Corylus avellana. — Poids des feuilles humides : ii^%i; sèches,

4", /(S; renfermant carbone, 2,079.

1) La réaction a été cette fois presque accomplie après cinq heures

(ioo°-i 10°).

Après 10'' CO^ recueilli osi-joSiG Eau recueillie G?"', 7

Courant d'air consécutif, 5''. » os'-,oooo Perte à l'étuve. ... Gk^Go

» Le poids de l'aciJe carbonique représente les o.yr centièmes du

poids de la matière et il renferme 0,42 de son carbone.

« Dans cet essai, le courant d'hydrogène a dû être prolongé jusqu'à ce

qu'il n'enlevât plus d'acide carbonique, dosable par pesée : autrement le

courant d'air consécutif pourrait en éliminer les dernières doses, dont la

formation semblerait, par erreur, due à l'action de l'oxygène.

)) I^es réactions avec le Corylus avellana sont moins régulières qu'avec

le blé.

Deuxtème série. — Feuilles chauffées dans un courant d'air.

(Mêmes dispositions. Bain d'huile à iiC.)

)) l. Blé. —Feuilles ;
p.oSf^o; pesant à l'état sec 5s'',65; renfermant

C = 2E'-,4295.

h ni

Après 2.3o à 98° (t. intér. duballon). , C0'^:= o,o'i02 \

Puis 3 » 0,0197 .> 0,08.54

Puis 5 à 110° 0,02.55/

Puis 2 » 0,0067

Puis 3.3o » 0,0000

Total 16'' oS'-,o9ii

» Le poids total de l'acide carbonicjue s'élève à oS'',09i i; soit t,6i cen-

tièmes du poids de la matière sèche, renfermant 1,0 centième du poids

de son carbone.

» Ces nombres sont plus cjue doubles de ceux qui ont été observés

dans un courant d'hydrogène. Le dégagement de l'acide carbonique a eu

lieu de même d'une manière progressive, l'excès dans sa formation se

poursuivant depuis le début de l'expérience, et lo phénomène se décom-

pose pareillement en deux phases, dont la première correspond au déga-

gement de la majeure partie de l'eau. Au début de cette phase, la tempé-

rature intérieure du ballon se maintenant vers 100", la production de

CI:., 1S94. X-' Semestre. (T. CWIK, N» 2 ) 7
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l'acide carbonique, pour un même poids de matière, est à peu près trois

fois aussi rapide en présence de l'air qu'en présence de Ihydrogène.

L'élimination progressive de l'eau permettant de porter la température

intérieure de loo" à iio", la production de l'acide carbonique s'accélère

dans l'air, aussi bien que dans l'hydrogène. Mais le poids de l'acide carbo-

nique formé dans l'air par is^'de matière sèche ne surpasse le précédent

que de moitié. Enfin le départ des dernières traces d'eau ne répond, dans

un cas comme dans l'autre, qu'à un poids minime d'acide carbonique, la

formation de ce dernier en étant toujours corrélative.

» En résumé, la présence de l'oxygène accroît la dose de l'acide car-

bonique; ce qui atteste un phénomène d'oxydation, accompli surtout en

présence de l'eau.

» II. Sedum maximum. — Feuilles humides, 24^', 7; sèches, a^i- 12;

renfermant C = oS'',g43.

Il m (jr

Après 2.3o vers 100° (t. intér.). C0'=:o,oii2 Eau distillée r= 9,2

Puis 3 vers 1 00"- 1 10» o,oo54 i3,2

o.oiô.'i 22,4

Perte à 1 10°. . . 22 ,58

» Le poids de l'acide carbonique représente les 0,78 centièmes de la

matière sèche et contient les 0,47 centièmes de son carbone. Ces doses

l'emportent de plus de moitié sur les quantités obtenues dans l'hydrogène.

» III. Corylus avellana. — Feuilles humides, lo^'', 35; sèches, 4^%22;

renfermant C = i'''', 08.

Il

Après !\ vers 100° (t. intér.) CO- o,023i

Puis 4 vers 100°- no° 0,0189.

Puis 3 . ?>o » G , 0067

oS'-, 0457

» Le poids de l'acide carbonique représente 1,08 centièmes de la ma-

tière sèche et contient les 0,62 centièmes de son carbone. Ces doses l'em-

portent de près de moitié sur celles obtenues dans l'hydrogène. Ce sont

donc toujours les mêmes conclusions générales qu'avec le blé.

» Le volume de l'acide carbonique formé représente de cinq à dix fois

le volume des feuilles sèches, et deux fois celui des feuilles humides, dans

le cas du blé et du Corylus. Cet acide carbonique résulte à la fois d'un

dédoublement progressif, accompli môme dans l'hydrogène, et d'une oxyda-

lion, accomplie dans l'air et dont les effets s'ajoutent à ceux de la réaction
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précédente; l'une et l'autre étant déterminées, ou tout au moins facilitées

par la présence de l'eau.

)> On peut se demander si l'arrêt observé dans le dégagement de l'acide

carbonique, au cours des expériences précédentes, est dû à l'élimination

de l'eau, ou bien à la destruction de certains principes, susceptibles de

fournir le gaz? Pour répondre, nous avons fait les expériences que voici.

Troisième série. — Feuilles immergées dans l'eau, chauffées à ioo°,

dans un courant d'air lent.

)) Lfi/e'. — Feuilles humides, 3oS'',o; sèches, 6, 48; renfermantC= 2f>''', 7864.

Après 2 : CO- 0,0194

Puis 3 » 0,0087

Puis 2 » o,oo35

7'' o,o364

» La dose d'acide carbonique recueillie est plus forte que celle qui a

été obtenue dans le même temps et à la même température, au sein de

l'hydrogène, mais moindre qu'au sein de l'air. L'oxydation paraît être

moins'active dans ces conditions, l'oxygène n'agissant guère sur les feuilles

immergées qu'à la condition de se dissoudre dans l'eau. C'est peut-être

en raison de ce contact moins immédiat, que le phénomène, après un

premier dégagement assez actif d'acide carbonique, semble se prolonger

plus lentement, mais indéfiniment.

)) IL Sedam maximum. — Feuilles humides, ar'', o; sèches, 2,1/i;

renfermant C = 0,932.

Il gr

Après : 4 GO- 0,01 54

Puis 3
\

o,oio3

Puis 3 I) 0,0026

Puis 3 » o,oo36

i3'' o,o3i9

Soit 1,5 pour 100 du poids sec; renfermant 0,91 pourioo du carbone.

» Ces nombres surpassent ceux qui ont été obtenus dans l'hydrogène

et même dans l'air : le phénomène ne tendait point d'ailleurs, même après

treize heures, vers une limite; pas plus que dans l'expérience précédente.

» Avec le Corylus avellana, les résultats se sont rapprochés davantage de

ceux qui ont été observés dans l'hydrogène.
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QuATEiÈME SÉRIE. — PeiUlles humides, contenues dans un ballon

rempli d'oxygène et scellé.

» Ici le contact entre les feuilles et le gaz est assuré, et il est facile de

doser l'oxY^ène absorbé.

» T. Blé. — Feuilles huniides, iiS',6; sèches, 28', 5o; renfermant

C = iB'-.oya.

» Oxygène contenu dans le matras, i55", 1 (volume actuel). On plonge

le matras scellé dans un bain-marie bouillant et on l'y laisse deux

heures. Après l'opération, d'après les me iires et l'analyse des gaz :

O absorbé g^^f.S

CO-^ formé çT'', 8

» La matière a absorbé o , 38 centièmes de son poids d'oxygène et formé

0,39 d'acide carbonique. Rapport en volume, -^jy = — = i,32.

» II. Sedum maximum. — Feuilles humides, 42^'', 8; sèches, 3*!'', (3; ren-

fermant C = 1 ,601

.

O absorbé .. . iS""'^, i soil... o,36 ])our 100 du poids de la matière sèche

conformé... iS'^ïSo « ... o,5o » »

M Le volume de l'oxygène absorbé est cette fois égal à celui de l'acide

carbonique formé.

III. Corylus avellana. — A. Feuilles humides, 1 1*»', 2; sèches, 4» 56; ren-

fermant C = 2 ,18.

O absorbé... o,o4io soit... 0,89 pour 100 du poids de la matière sèche

CO- formé. . . o,o355 » ... 0,77 » a

» Le rapport du volume de l'oxygène absorbé à celui de l'acide carbo-

.. , O 89 ,.

nique lormc, -=r^ = -| = i,uo.

« B. Feuilles humides , i5s'',2; sèches, 6s'", 2; renfermant C = 2,8g6().

O absorbé 0,0706; soit i , i4 pour loo.

CO^ produit o,o5i I ; soil 0,82 pour 100.

Rapport en volume.

O ii4

» PoiM' comparer les nombres de cette série à ceux des précédentes,

il faut calculer l'acide carbonique proiluil à 100°, dans le même temi)s, deux

heures; ce qu'il est facile de faire en traçant les courbes des expériences.
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» Dans une atmosphère d'hydrogène, on trouve ainsi : acide carbonique

Dans l'hydrogène. Dans l'oxygcnc

Avec le blé 0,20 pour loo de la matière sèche, au lieu de 0,89

Avec le Sedum 0.16 » » » o,5o

Avec le Corylus 0,22 » » » 0)77

» Les nombres obtenus en présence de l'oxygène sont donc bien supé-

rieurs, doubles, triples, etc. Mais la comparaison devient plus intéressante,

en la faisant porter sur l'oxygène absorbé. En effet, s'il était permis d'ad-

mettre que les poids d'acide carbonique formés dans l'hydrogène auraient

également pris naissance dans l'oxygène par les mêmes réactions, exercées

d'une façon indépendante, il en résulterait d'abord la connaissance des poids

d'acide carbonique formés sous une influence purement oxydante ; soit

Avec le blé o,ig répondaul à o, i-'j d'oxygène; p. loodu poids de la uial. sèche.

Avec le Sedum . . o,34 » o,25 i' »

Avec le Corylus. o,55 » o,4o » »

et il resterait un excès d'oxygène absorbé par les pi'incipes immédiats de

la plante, sans production d'acide carbonique, tel que

Pour le blé 0,24 pour 100 de la matière sèche.

Pour le Sedum 0,11 » »

Pour le Corylus 0,49 » »

» On remarquera que la feuille du Corylus avellana, la moins riche

en eau des trois espèces envisagées à l'état vivant, est en même temps

celle dont les principes immédiats sont les plus oxydables; tandis que les

feuilles du Sedum, où l'eau abonde le plus, sont les moins oxydables : oppo-

sition qui se retrouve dans les phénomènes physiologiques.

» Ces doses d'oxygène deviendraient bien plus considérables, si nous

envisagions la totalité de l'acide carbonique, susceptible d'être dégagé au

sein de l'hydrogène au bout d'un temps plus long : notre calcul fournit

donc pour l'oxygène absorbé sans compensation des nombres minimum.

Sans doute, il n'est pas possible d'isoler aussi rigoureusement ces divers

effets. Cependant les chiffres précédents donnent au moins une idée de

leur rôle respectif dans les métamorphoses purement chimiques de la

feuille; et il est indispensable d'en tenir compte dans l'étude des réactions

chimico-biologiques, où l'on a la coutume d'établir des calculs et des com-

paraisons semblables : telles, par exemple, que celles que l'on attribue à

la respiration des végétaux vivants. L'absorption de l'oxygène et la pro-

duction de l'acide carbonique ne présentent pas, chez ces êtres, la corréla-

tion nécessaire qui existe dans les animaux supérieurs, où la nutrition et

la respiration constituent un cycle dans lequel, à l'état normal, l'être
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reprend un état final sensiblement identique à son état initial. H en est

tout autrement dans les végétaux, tant en raison de !a fonction chlorophyl-

lienne, de signe contraire à la respiration, (jue de ce fait que les produits

de réduction et d'oxydation peuvent s'accumuler, indépendamment de

l'acide carbonique exhalé. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Remarques sur une Note de M. Dunér,

intitulée : « Y a-til de Voxygène dans l'atmosphère du Soleil? » (^);

par M. J. Jaxssen.

« Dans cette Note , le savant directeur de l'observatoire d'Upsal

cherche à établir que la question complexe de la présence de l'oxygène

dans les enveloppes gazeuses du Soleil peut être considérée comme réso-

lue par les observations que l'auteur a faites au cours de ses recherches

sur la rotation du Soleil.

» Je dois dire ici que, malheureusement, je ne partage pas cette opi-

nion. J'ai été conduit, en effet, par des études longues et approfondies de

la question , à reconnaître l'insuffisance delà méthode, admirable d'ailleurs,

du déplacement des raies, pour donner une solution du problème. Si la

question de la présence ou de l'absence du métalloïde oxygène dans les

atmosphères solaires pouvait être résolue par une simple expérience de

balancement de raies, il serait bien inutile de se livrer à des observa-

tions longues et pénibles, tant à la surface de la Terre avec des tubes

pleins d'oxygène à des pressions variées, qu'en de hautes stations.

« La distinction de l'origine solaire ou terrestre d'une ligne du spectre

en s'appuyant sur le changement de réfrangibilité dû à la rotation du So-

leil a été faite pour la première fois par Thollon. Elle a constitué alors une

des preuves les plus décisives de la réalité du principe énoncé d'abord par

DiJppler, mais qui, entre les mains de -M. Fizeau, est devenue une admi-

rable méthode de constatation et de mesure des mouvements célestes. En
1884 M. Cornu a donné à cette méthode, pour distinguer l'origine solaire

ou terrestre d'une raie du spectre, une forme extrêmement élégante par

un dispositif qui amène dans la raie d'origine solaire une sorte de balance-

ment qui permet une distinction immédiate avec les raies fixes d'origine

tellurique ou terrestre.

» M. Dunér, dans ses importantes recherches sur la rotation du Soleil,

qui sont très postérieures à ces travaux, n'a pu certainement que les con-

firmer.

(') Séance du 26 décembre 1893.
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M Mais il faut remarquer maintenant que, si la distinction entre une raie

obscure d'origine exclusivement solaire et une autre due entièrement à

l'atmosphère terrestre peut être obtenue en effet avec séctu'ité par la

méthode du balancement ou du déplacement des raies, parce que le phé-

nomène se présente alors dans toute sa simplicité, il n'en est plus de même
si la raie est due à la fois aux deux atmosphères solaire et terrestre : on

peut craindre alors que le déplacement de la partie delà raie d'origine so-

laire ne soit marqué par la largeur de la partie fixe d'origine tellurique; et

quand il s'agit de l'oxygène, cela est d'autant plus à redouter que nous

savons aujourd'hui que l'action de l'atmosphère terrestre donne aux raies

de l'oxygène une très grande intensité et dès lors que, si une action solaire

pouvait exister, elle ne pourrait être que très faible.

» Mais le phénomène est encore plus complexe, car la question de

l'oxygène solaire vise nécessairement aussi l'atmosphère coronale et nous

savons que cette atmosphère est le siège de mouvements violents, mais très

mal connus. Or, si des raies obscures prenaient naissance dans cette atmo-

sphère, les phénomènes du changement de réfrangibilité dus aux mou-
vements de la source seraient nécessairement sous la dépendance de ces

mouvements et pourraient modifier dans une mesure inconnue l'effet de

la rotation probable de cette atmosphère coronale.

» On voit combien la question est complexe et combien la méthode qui

s'appuie sur le déplacement des raies est insufOsante pour la résoudre. Ce

sont ces considérations qui m'ont fait aborder la question par une autre

face.

)) J'ai pensé qu'il fallait tout d'abord faire la part de l'atmosphère ter-

restre et n'aborder le phénomène solaire que lorsque cette première partie

de la question serait bien élucidée.

» L'installation qui existe à l'observatoire de Meudon permit une expé-

rience absolument décisive sur l'origine des groupes de raies de l'oxygène

dans le spectre solaire. On a introduit dans le tube d'acier doublé de

cuivre rouge de 60™ de long de l'oxygène à 28 atmosphères de pression.

C'est la quantité qui représente celle qui est contenue dans l'atmosphère

terrestre par rapport à un rayon zénithal, et l'on a constaté avec une source

puissante de lumière électrique que les groupes 4, B| notamment y pre-

naient une intensité comparable à celle de ces groupes dans le spectre so-

laire, en été quand l'astre est très élevé. H y a là un phénomène oi!i l'on

n'a à juger que de l'égalité de deux effets, ce qui constitue les conditions

les plus favorables que l'on puisse réaliser dans des recherches de ce genre.

» Cette expérience avait été faite sous une autre forme en 1889, à l'aide

d'une lumière électrique puissante installée au sommet de la tour Eiffel.



( 56 )

Entre la lour et l'observatoire de Meiulon , la couche d'air interposée

représente juste la valeur, comme e(fet d'absorption, de l'atmosphère ter-

restre. Ici encore on put juger de l'égalité très sensible des effets avec le

spectre solaire.

)) En 1888, aux Grands-Mulets, j'ai abordé la question sous une autre

forme: il s'agissait d'étudier le décroissement d'intensité des groupes en

question avec la hauteur de la station.

M Cette observation, déjà concluante, fut reprise en 1890 aux Bosses-

du-Dromadaire, et tout dernièrement au sommet du mont Blanc, avec un

grand spectroscope à réseaux donnant avec une grande perfection les

lignes élémentaires des.groupes A, B, oc; on en connaît les résultats.

)) Je crois qu'il résulte de ces recherches que l'atmosphère terrestre

peut être considérée comme seule cause de la présence des groupes oxv-

géniques dans le spectre solaire et que cette première partie de la ques-

tion ne pouvait être résolue que par l'étude de l'atmosphère terrestre

où les phénomènes nous sont absolument connus. On peut donc dire

que les enveloppes gazeuses du Soleil ne contiennent pas d'oxvgène, tout

au moins à l'état où il serait capable de donner par absorption les phé-

nomènes que nous lui vovons produire dans nos tul)e3 et dans l'atmo-

sphère terrestre.

» Il faut maintenant aborder le Soleil considéré en lui-même, cl c'est ce

que j'ai commencé à faire en examinant le spectre de l'oxvgène porté à

haute température. Je rendrai compte de ce nouveau travail à l'Aca-

démie.

» En résumé, la méthode qui a servi à M. Dunér dans ses importantes

recherches sur la rotation du Soleil, recherches dans lesquelles du reste

l'auteur ne s'était pas proposé la question de la présence de l'oxygène

dans le Soleil, ne peut être, à mes veux, considérée comme pouvant élu-

cider à elle seule la question complexe qui fait l'obj'ît de cette Note. «

CHIMIE APPLIQUÉE. — Conclusions relatives au parage des claires et aux causes

du verdissement des Huîtres; par MM. Ad. Chatin et A. Miixtz (' ).

« Rappelons que le parage consiste à mettre à sec les claires, de mai à

juillet, et à donner, dans cet intervalle, quelques labours ou binages

ayant pour résultat d'aérer le sol. On voit alors ce sol pass(>r de la couletu'

noir-vert à une teinte ferrugineuse ou ocracée prononcée.

» Que s'est-il passé? Des phénomènes d'oxydation à la suite desquels

(') Séance du 7. janvier, p. 17 He ce Volume.
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le sulfure (dans une vase des Sables-d'Olonne on a dosé i,o6o d'hydro-

gène sulfuré, et i,o85 à Marennes) et le protoxyde de noir de fer ont

disparu, remplacés par de l'oxyde rouge de fer et des sulfates ferreux et

calcique. En même temps, l'ammoniaque qui entrait dans une vase de

Marennes (claires Auguste Maurin) pour 0,073 pour 100, sans trace de

nitrates, a disparu pour faire place à des nitrates et à des nitrites.

» On se rend bien compte de la marche et des effets du parage, en remplissant un

flacon de la vase noire des Huîtrières. Déjà, au bout de quelques heures, la surface en

contact avec l'air prend une légère teinte ocracée, qui gagne de proche en proche, en

s'accentuant, le fond du flacon.

» Si, dans cette expérience, on renouvelle les surfaces par un labour imité du

parage, la coloration ocracée s'étend rapidement.

» Les phénomènes d'oxydation n'ont pas lieu seulement par le transport de l'oxy-

gène libre sous l'influence des microrganismes, un autre mode d'oxydation se pro-

duit que nous avons pu observer très nettement au laboratoire; il est dû à de petites

Algues vertes, végétaux à chlorophylle qui, par l'action de la lumière, dégagent l'oxy-

gène de l'acide carbonique par elles absorbé, oxygène d'autant plus actif qu'il est à

l'état naissant. Le phénomène est rendu sensible par l'introduction de vases noires

dans un flacon à quatre faces dont une face seule est exposée à la lumière solaire. On

voit alors simultanément se multiplier les Algues vertes et l'oxydation se manifester

par l'apparition de la teinte d'ocre autour d'elles, ce qui pourrait faire croire, mais

non sans exagération, que le parage n'est qu'une culture d'Algues.

» Si les études chimiques qui viennent d'être exposées éclairent quel-

ques points de la question du verdissement et de celle, plus générale, des

colorations diverses que les Huîtres peuvent offrir, il faut reconnaître

qu'elles n'en donnent pas la solution, laissant ainsi une large part aux

recherches des naturalistes. Quoi qu'il puisse advenir de ces dernières,

voici, résumés, les principaux faits chimiques acquis dans cette Note et la

précédente :

» 1° I,a couleur verte des Huîtres n'est pas due à la chlorophylle (Ber-

thelot).

» 2° Le fer se localise surtout dans les papilles branchiales, siège de la

coloration dans les Huîtres tant vertes que brunâtres; sa proportion croît

avec l'intensité de la coloration.

» 3° La vase noire des claires et parcs à Huîtres doit sa couleur au sul-

fure et au protoxyde de fer; c'est un milieu réducteur assez riche en am-

moniaque, sans traces de nitrates ni de nitrites.

» 4° Le parage a pour résultat de changer, par oxydation, la vase noire

en vase de couleur ocracée, dans laquelle le sulfure et le protoxyde de fer

G. R., i8j4, 1" Semestre. (T. CXVUI, N» 2.) °
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sont remplacés par le sesquioxyde de fer et des sulfates; rainmoniaque,

par des nitrates et des nitrites.

» 5° L'oxydation n'est pas due seulement à des microrganismes, mais

à de petites Algues vertes qui émettent de l'oxygène naissant.

» 6° Le sulfate de chaux est en très forte proportion dans la terre des

huîtrières, le carbonate peut manquer.

» 7° L'acide phosphorique est dans la proportion de i à 2 pour looo

comme dans les bonnes terres arables.

» 8° La proportion de l'azote, ordinairement de i à i,5, a été trouvée

de 7,55 dans le vivier expérimental de Roscoff, dont la vase était impré-

gnée, à la faveur du. moiissin [Wgnes filamenteuses), d'un grand nombre

d'animalcules microscopiques. »

RAPPORTS.

PHYSIQUE. — Rapport verbal sur une réclamation de priorité formulée par

M. Ulrich Dïdiring, concernant une loi relative aux vapeurs saturées.

(Commissaires : MM. Fizeau, Sarrau; Cornu, rapporteur.)

« Dans la séance du 27 novembre iSgS, M. U. Dûhring a réclamé la

priorité de l'énoncé d'une loi sur les vapeurs saturées, indiquée et vérifiée

par M. Edmond Colot (Comptes rendus, t. CXIV, p. 653). La Commission

a reconnu qu'effectivement cette loi avait déjà été énoncée par M. U. Diih-

ring, notamment dans les Comptes rendus, t. XCL p- 980. »

CORRESPONDANCE

.

M. le Secuétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte que la

Science vient de faire dans la personne de M. Hertz (Beinrich-Rudolf),

professeur de Physique à l'Université de Bonn, décédé le i*' janvier 1894,

dans sa trente-septième année.

L'Académie avait décerné, en 1889, le prix L. La Caze aux travaux de

M. Hertz sur l'électricité.

MM. ïouHNEux, Sauvageau, CoQUiLLox, Laulaxié, Marvaux, Berbe-
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RicH, AsAPH Hall, G. Robin adressent des reraercîments à l'Académie

pour les distinctions accordées à leurs travaux.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur les expressions approchées des termes (Vordre

éleçé dans le développement de la /onction perturbatrice. Note de M. N.

CocuLESco, présentée par M. Tisserand.

« Dans ses recherches sur le développement approché de la fonction

perturbatrice, M. Hamy (') a obtenu, dans quelques cas particuliers, de

remarquables expressions asymptotiques des inégalités d'ordre élevé. Ses

résultats sont extrêmement intéressants, dans le cas particulier de deux

planètes se mouvant dans un même plan, l'orbite de la planète extérieure

étant supposée circulaire.

» En nous plaçant dans un cas analogue, moins général cependant que

celui de M. Hamy, nous avons trouvé, de notre côté, en suivant la mé-

thode de M. Poincaré (-), l'expression approchée des termes d'ordre élevé

dans le développement de la fonction perturbatrice. C'est cette expression

que nous nous proposons de donner dans la présente Note. Notre cas, du

reste, est celui considéré par M. Poincaré, que nous avons repris et déve-

loppé, dans l'espoir de pouvoir pousser plus loin ses belles recherches.

» Considérons, avec M. Poincaré, la partie principale F" de la fonction

perturbatrice développée, en fonction des deux anomalies moyennes,

sous la forme

f: = 2^^ m,/n
"

'

m =^ an -\- b, m' = en + d; a, b, c, d finies, n un nombre entier très grand,

- négatif et voisin du rapport des movens mouvements. A„,^,„le coefficient

du terme dont il s'agit de chercher l'expression approchée.

)) On a

("-) A,„,„,= ^, £y\:e-^'"'"^'"''\Ildl'.

(*) Hamy, Comptes rendus, t. GXV et GXVII, et aussi Bullelin aslr., t. X.

(^) Poincaré, les Méthodes nouvelles de la Mécanique céleste, et Comptes rendus,

t. CXII.
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» Si l'on V fait
1

et en posant
_d

F(;./) = F° /''''-*'-' 5 %
on trouve

les intégrales étant, cette fois, prises respectivement le long des circonfé-

rences
I
;

I

=: I et 1^1 = 1.

» Posons encore *

Nous aurons finalement

» Supposons, maintenant, que tl>(::) puisse se développer, en une double

série, sous la forme,

(I) ^{z.) = ^a„z" + ^a_„z~\

» En remplaçant ce développement dans l'expression ((3) de A,„ ,„- et en

remarquant que toutes les intégrales telles que

/=-'-='*

sont nulles, sauf celle qui correspond à v= « qui est égale à 2i:v, on

trouve

(r) ^m,m = ««•

» Le problème se ramène ainsi à la recherche de l'expression approchée

de a„, c'est-à-dire à la recherche des singularités de <I*(3).

» Les points singuliers de fl'(^) sont les racines du système d'équa-

tions

A = o,

A étant le carré de la distance des planètes.

» Ces équations sont algébriques par rapport à des variables convena-
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blemenl choisies et leurs racines réelles clans le cas considéré. Les points

singuliers obtenus sont au nombre de six couples, de deux points singu-

liers réciproques chacun. Une discussion assez délicate fera voir qu'un

seul des six couples est admissible, les coordonnées des deux points étant

les suivantes

(D)

(D')

— (c — 2«) —Jci.c — 8a)
r = T ; r i

2(rt -H C)

— (c — 3n)H-v/c(c — 8rt)
X = '

lax

|3(i + t2)^

\H.v ,y,) =

T — tang -> sintp = e (l'excentricité supposée assez petite).

» Les modules des points D et D' définissent respectivement les rayons

des deux cercles concentriques, qui limitent l'aire à l'intérieur de la^quelle

$(;) se développera en série de Laurent (I).

» Quant au développement de $( = ) dans le voisinage du point singulier

:: = Zo (D ou D'), on trouve qu'il est de la forme suivante

(II) (i.;(c.) = itX-) + G(=)log(0-^„), \

iF(r) et G(^) étant holomorphes en ce point.

» En appliquant, maintenant, au développement (II) le beau théorème

de M. Darboiix ('), étendu par M. Flamme (-), on arrive à l'expression

suivante

(S) A„,„,= i^;^P(^„.Jo)(l + 0-'

e étant très petit pour des valeurs très grandes de n, et P(j7o, jo) ayant

pour expression

ex, ,
(i+-^-)(-ro--t-o + (.'-,^-i) _ £ (^i-')('+--) + (^i + i)

]

2 z[xl+^)

(') Darboux, Mémoire sur l'approximation des fonctions de très grands nombres {Journal de

Mathématiques, 1878).

(2) Flamme, Thèse inaugurale; Gauthier-Villats, 1887.
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]3 = L'-L~-> I , le rapport des demi grands axes et Tg,y„ les coordonnées

du point D'. Quant à la détermination qu'il faudra prendre, il suffira de
K 3t.

remarquer que, l'argument étant compris entre - et -^, la partie réelle du

radical est <[ o et la partie imaginaire > o. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur l'influence qu'exercent les taches solaires

sur la quantité de chaleur reçue par la Terre. Note de M. R. Savélief.

« La période que nous venons de traversera été remarquable par l'abon-

dance des taches solaires; on sait que leur périodicité concorde sensi-

blement avec celle des perturbations magnétiques et des manifestations

électriques, telles que les aurores boréales et les courants telluriques, c'est-

à-dire des orages magnétiques; en est-il de même de l'intensité calo-

rifique de la radiation solaire, et celle-ci est-elle affectée d'une pé-

riodicité analogue?

)) Je me suis proposé de jeter quelque lumière sur cette question, en

discutant les nombreuses observations que j'ai faites d'une manière con-

tinue à Rieff, depuis le mois de juin 1890 jusqu'à ce jour, au moyen de

l'actinographe de M. Crova, et en les comparant avec celles que M. Wolf

a faites à l'observatoire de Zuticli sur la fréquence des taches so-

laires (').

» J'ai eu d'abord recours aux déterminations de la constante solaire;

malheureusement, dans le cours du dernier hiver, je n'ai obtenu aucune

courbe absolument symétrique; aussi ai-je limité mes comparaisons aux

résultats obtenus dans trois journées seulement dont j'ai publié les ob-

servations (-).
Constante Nombre

Dates. solaire. de taches solaires.

28 décembre 1890 3,47 <*

10 novembre 1891 3,54 4o

25 février 1892 3,54 35

» La constante solaire ne pouvant être calculée que par extrapolation,

sa valeur est, dans une certaine mesure, sujette à discussion ; aussi serait-il

prématuré d'affirmer que la constante solaire augmente avec l'accroisse-

(
'
) Meteorologisclien ZcitschrifL.

(^) Comptes rendus. 25 mai 1891, et Annales de Chimie et de Physique, avril

1892 et 1893.
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ment de l'actmté de la surface solaire, caractérisée par la fréquence des

taches observées à sa surface.

» D'autre part, j'ai calculé, pour l'été (juin-juillet-août) et pour l'au-

tomne (septenibre-octobre-novembre), la quantité moyenne de chaleur

reçue sur i
"'^ de surface horizontale du sol en un jour, et pendant une heure

de radiation solaire; j'ai ainsi obtenu le Tableau suivant :

Qiianlité moyenne

de chaleur solaire reçue Quantité

en un jour. en une heure. taches solaires.

cal cal

Eté 1890 280 29,8 6,8
)> 1891 322 34,2 46,8
« 1892 317 36,0 85,7

Automne 1890 Sg 22,0 11,7
» 1891 i54 2.5,2 47,8
» 1892 io3 21, a 68,0

» Quoique la chaleur reçue à la surface du sol dépende, non seulement

de l'intensité calorifique de la radiation solaire aux limites de l'atmo-

sphère, c'est-à-dire de la constante solaire, mais aussi du coefficient de

transparence calorifique de l'atmosphère, il est à remarquer que cette

dernière cause de variation est bien atténuée, puisque chacun des nombres
de la Table ci-dessus est la moyenne de quatre-vingt-dix journées.

» Aussi me paraît-il que la concordance des résultats obtenus par cette

seconde méthode et de ceux que j'ai déduits de la constante solaire per-

met d'admettre, avec une grande probabilité, que l'intensité calorifique

de la radiation solaire augmente avec l'activité des phénomènes qui se

produisent à la surface du Soleil, celle-ci étant caractérisée par l'accrois-

sement du nombre des taches.

)) Une seule anomalie se manifeste, dans l'automne de 1892; encore

s'expliquerait-elle si l'on admettait que l'intensité de la radiation aug-

mente moins avec le nombre absolu des taches qu'avec la rapidité de leur

évolution ou même est immédiatement consécutive à leur diminution.

Cette discussion a été limitée aux observations faites jusqu'au mois d'avril

i8g3; elle me paraît être d'un assez grand intérêt pour que je croie utile

de l'étendre à une plus longue période. »
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THERMODYNAMIQUE. — Thermodynamique des gaz-; approximations compa-

rées de la loi de Joule et des lois de Mariotte cl de Gay-Lussac. Note de

M. Jules Andrade.

« La température absolue T et l'énergie interne U d'un gaz sous pres-

sion p dans le volume v peuvent, comme on sait, s'exprimer par quatre

variables jîhvsiques, définies dans l'cchelle des températures expérimen-

tales où désigne la température correspondante de T. Ces quatre va-

riables sont :

C, la chaleur spécifique sous pression constante;

c, la chaleur spécifique du gaz en volume constant;

X, le coefficient de dilatation relative, sous pression constante;

p, le coefficient d'accroissement relatif de pression, en volume constant.

» Les principes de Mayer et de Carnot donnent alors les formules

T = T„ e" ^»
,

i av ai' '

où A désigne l'inverse de l'équivalent mécanique de la chaleur, E.

» Considérons maintenant un gaz semi-parfait, e veux dire un gaz qui

obéh-ait aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac : /3V = R9; nous aurons

alors

/" R rf9

U = 0cologr + 9'('i), ?'(0)=â'

(^)ic = (0<.)'log. + o'(0), (Gco)'=^,

C= (Oco)'log(' + o'{<i)-h w-h AH,

cj — C— c — AR = simple fonction de qui représente ce qu'on

peut appeler Vécart de la loi de Mayer.

Pour que le gaz supposé semi-parfait soit parfait, ou suive la loi de



(65)
Joule, il faut et il suffit que u = o ; ou, en d'autres termes, que ce gaz suive

la loi de Mayer.

» Lorsqu'on sait qu'une des chaleurs spécifiques est une simple fonction

de 9, il en sera de même de l'autre, et l'on devra avoir

ou bien w = o, ou bien wO =: H,

H désignant une constante différente de zéro.

)) Dans le premier cas, le gaz suit la loi de Joule, et l'échelle des tem-

pératures 9 n'est pas distincte de l'échelle des températures absolues.

» Dans le second cas, les températures absolues sont liées aux tempéra-

tures par la relation
T 1 1 + H 9

)) Dans les formules (2) il est naturel de supposer a)<^o; sinon, pour

une température donnée, l'énergie interne d'un gaz semi-parfait croîtrait

indéfiniment avec l'expansion du gaz; ce résultat paraît assez paradoxal.

D'ailleurs l'hypothèse co<;o ne m'est pas indispensable: elle me servira

seulement à ajouter une probabilité de plus en faveur d'un résultat que je

démontrerai directement; je me propose d'établir que les gaz réels, qui

suivent à peu près les lois de Mariotte et de Gay-Lussac et la loi de Joule,

obéissent à ces lois avec des approximations qui sont tout à fait compa-

rables.

» Ce résultat se laisse déjà entrevoir par le simple rapprochement des

expériences de Regnault (G presque constant) et de la première partie

de l'expérience de Joule et Thomson sur l'écoulement lent des gaz. Dans

cette mémorable expérience, on a constaté d'abord qu'un abaissement

de température toujours positif accompagne toujours la diminution de

pression dans un lent courant gazeux, en régime permanent, et cela quel

que soit le sens de l'écart qu'il présente à la loi de Mariotte.

» Dans ce phénomène, l'écart de la loi de Joule domine l'écart de la loi

de Mariotte. L'approximation delà loi de Joule n'est donc pas d'ordre su-

périeur à l'ordre d'approximation de la loi de Mariotte.

» D'autre part, si elle était d'ordre bien inférieur à l'ordre d'approxi-

mation des lois de Mariotte et de Gay-Lussac, les formules (2) pourraient

être employées. Mais les expériences de Regnault n'ont révélé aucune

variation sensible de G avec la pression. Donc, puisque w n'est pas nul,

étant de l'ordre de l'écart de la loi de Joule, nous pouvons conclure que :

G. R., 1X94, 1 ' Semestre. (T. GWIII, N' 2.) 9
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ou bien toO = const., ou bien la loi de Joule a une approximation compa-

rable à celle des lois de MarioUe et de Gav-Lussac.

» Nous pourrons conclure plus nettement encore, en invoquant la

deuxième partie de l'expérience de Joule et Thomson.

» I.a variation df) de température est liée à la variation de pression dp

par la formule expérimentale

(3) ^^'^ = ^%
K désignant une quanlilé positive, qu i varie peu avec les conditions de l'ex-

périence.

M Cette seule indication nous suffira.

» L'équation qui régie l'écoulement lent d'un gaz réel est

(-'i) U -I- A/?(' = coust.

)) En la différentiant, nous pourrons éliminer dp par la relation (3),

pourvu que nous connaissions la forme de la fonction U.

» Mais, si nous supposons pour un moment que, des trois lois appro-

chées de Mariotte, Gay-Lussac et Joule, cette dernière soit de beaucoup la

moins approchée, nous pourrions adopter la valeur U des équations (2)
et la formule pv = RO. J^e calcul ci-dessus défini donne alors cette valeur

de K

/ fr\ TT co('6'- toi'O-

^^ R[(a)e)'logi'H-<f'(6)-(-AR+io] ^ TÏC"'

» Or ce résultat présente :

» i" Une contradiction avec rexpérience de Joule et Thomson, puis-

qu'il suffirait, dans cette expérience, de diminuer de moitié la pression pour

doubler la valeur de R ;

» 2° Une contradiction avec l'hypothèse très vraisemblable signalée

plus haut : (D<^ o.

» L'emploi des formules (2) ne saurait donc être légitime.

» Donc, la loi de Joule et la double loi de Mariotte et Gay-Lussac ont

des écarts de mcnie ordre. »
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MAGNÉTISME. — Loi de l'aimantation du fer doux . Note de M. P. Joubin,

présentée par M. Mascart.

« Les phénomènes d'aimantation du fer n'ont pu encore être repré-

sentés que par des expressions empiriques et approximatives; c'est ainsi,

par exemple, que la formule bien connue et souvent employée de Frolicli

n'indique pas que la susceptibilité magnétique passe par un maximum,
circonstance cependant fort importante.

)) 1° Soient I l'intensité d'aimantation, H le champ, K la susceptibilitr,

définie par la relation I = RH. Pour trouver une autre relation liant ces

trois grandeurs, il suffit, à l'exemple de Rowland, de tracer une courbe en

prenant pour coordonnées non pas I et H, mais bien I (ordonnée) et R
(ou 4 7tR) (abscisses). A chaque valeur de R correspondent deux valeurs de I

et le milieu de chaque corde se trouve sur une droite très peu inclinée sur

l'axe des abscisses et dont le coefficient angulaire est négatif. Cette courbe

est exactement une parabole (sauf au voisinage de l'axe des ordonnées),

comme l'a reconnu Rowland, qui cependant la représente par une fonction

sinusoïdale. C'est ainsi que l'équation

I = 66o — o , 078 . 477R ±: t4 , 53 v'2336 — 4tcR

représente exactement l'état magnétique d'un fer étudié par Bosanquet,

comme le montre le Tableau suivant. Cet exemple est pris au hasard parmi

beaucoup d'autres :

1

H. 4''iK. calculé. observé.

0,2 629 12 10

0,5 ^53 25 3o

I 1448 1 15 1 15

2 2281 375 363

5 1979 779 788
10 i3oi 1028 io35

20 744,5 n83 ii83

5o 323,3 1287 1286

100 170,5 i322 i356

)) 2° L'aspect général de ces courbes rappelle, d'une façon frappante,

les courbes qui donnent les densités des fluides saturés en fonction de la

température (MM. Cailletet et Mathias). A chaque valeur de la susceptibi-
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lilé (qui remplace la température) correspondent deux valeurs de l'in-

tensité d'aimantation (ou densité superficielle) qui se rapprochent lors-

qu'on fait croître K, et se confondent au point critique. T^'intensité maximum
I,„ est à peu près égale à trois fois l'intensité critique I,.; en effet, dans

l'exemple précédent, 1^= 478 et I,„ = i4oo, dont le tiers est 467. Or, cette

propriété des fluides ordinaires peut se déduire de l'équation de Van der

Waals ; on est ainsi conduit à se demander si l'on peut rapprocher les pro-

priétés magnétiques de celles que possèdent les fluides.

» 3° A l'exemple de Faraday, considérons le champ comme occupé par

des tubes de force dont la section a en chaque point soit en raison inverse

du champ, cH = i. Autrement dit, au lieu de représenter l'intensité du

champ par le nombre de lignes de force par unité de surface, défmissons-

le par la section du tube unité. Le coefficient K peut s'écrire le; c'est la

quantité de magnétisme contenue dans la section du tube unité, de même
que la température est la quantité de chaleur contenue dans l'unité de vo-

lume d'un gaz.

» // existe entre la densité superficielle I et la susceptibilité K la même rela-

tion cju entre la densité cubique d et la température T d'un fluide, relation

exprimée par la formule de Van der Waals.

» Soit, en effet, un fluide obéissant à cette loi

— J^ _ f.

S'il est gazeux et très éloigné de son point de saturation, il suit sensi-

blement la loi de Mariotle, et l'on peut écrire pv = RT, d'où l'on déduit

la loi approchée de sa dilatation

c = RI

.

» La dilatation de l'unité de volume est proportionnelle à la tempéra-

ture absolue. Cette expression nous conduit à la loi de Frolich.

» Supposons, en effet, qu'on puisse appliquer aux phénomènes magné-

tiques la même équation, où nous remplacerons a par ^1 T par R et v
A/J7

par
J-)

nous aurons

RKII,,, •

,..

'^ I,,,-!

» En admettant, conformément à la démonstration bien connue, que



la pression exercée contre le milieu extérieur sur la surface g soit propor-

tionnelle à Pc, c'est-à-dire à Kl, on reconnaît qu'écrire la relation p = RKI,

c'est exprimer une loi analogue à la loi de Mariette. On en déduit

RPg= Ç^^;^ -cP;

d'où
_!_(. I,„— I

" - II
-

V\ II„,

C'est la formule de Frôlich.

» Or cette formule convient fort bien aux corps faiblement magné-

tiques ; on en conclura que, dans ce cas, la pression p est correctement

évaluée; au contraire, elle ne convient pas aux corps fortement magné-

tiques, pour lesquels la valeur de la pression p est donnée par le second

membre de la formule de Van der Waals. D'après les propriétés connues

de cette équation, la pression correspondant aux deux valeurs de I, se

rapportant à une même susceptibilité K, est la même.

» 4" Pour un fluide, à mesure que la température T décroît, la densité

de la vapeur saturée décroît en même temps que sa tension : à la tempé-

rature où la densité devient nulle, la tension est nulle aussi. Le second

membre de l'équation de Van der Waals s'annule donc, et l'on en déduit

la valeur de la densité du liquide sous la pression nulle de sa vapeur sa-

turée.

» Appliquons le même procédé à l'exemple cité plus haut.

» La parabole coupe l'axe des abscisses au point [\-iz¥>. := 5i6; la valeur

correspondante de I donnée par l'équation de Van der Waals est I= 1 260.

La mesure directe sur la parabole donne laSo. C'est une coïncidence

presque absolue.

» 5° A partir de ce point, l'équation de Van der Waals ne peut plus

représenter le phénomène, car le fluide ne peut plus exister à l'état

liquide; il y a changement d'état, et la courbe représentative change

brusquement. Or il en est de même pour le magnétisme; c'est à partir de

ce point que la courbe n'est plus parabolique. Il y a un changement d'état

correspondant au passage de l'état liquide à l'état solide.

» En résumé, les phénomènes d'aimantation du fer seraient analogues

à ceux que présente un fluide saturé et pourraient être calculés par les

mêmes formules ; je me propose de vérifier si l'on peut trouver expérimen-

talement une équation réduite indépendante du corps aimanté.

» Les corps faiblemenl magnétiques seraient soumis à des lois analo-

gues à celles des fluides éloignés de leur point de saturation. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la valeur absolue des éléments magnétiques

au i" janvier 189/4. Note de M. Tu. Moureaux
, présentée par

M. Mascart.

« Parc Saint-Maur. — Les observations magnétiques ont été continuées

en i8c)3, avec les mêmes appareils, et réduites d'après les mêmes mé-

thodes que les années précédentes. Les courbes de variations relevées au

magnétographe ont été dépouillées pour toutes les heures, et les zéros

vérifiés par des mesures absolues effectuées sur le pilier de la cabane

vitrée. De plus, la sensibilité des trois appareils de variations a été vérifiée

par des graduations répétées, à quinze jours environ d'intervalle.

» Les valeurs absolues des éléments magnétiques au r^'' janvier 1894
résultent de la moyenne des observations horaires obtenues dans les jour-

nées des 3i décembre 1893 et i"' janvier 1894, et rapportées à des mesures

absolues faites du 27 décembre au 2 janvier.

» La variation séculaire des différents éléments est déduite de la com-

paraison entre les valeurs suivantes et celles qui ont été données pour le

i*"" janvier 1893 (').
Valeurs absolues \ariation

au séculaire

Eléments. i"janvier 1894- en iSgS.

Déclinaison id.i8,o — 6,3

Inclinaison 65 . 6 , i — 2,4

Composante horizontale o,i9624 4-0,00028

Composante verticale 0,42280 — 6,00017
Force totale o , 466 12 — o , oooo4

» L'observatoire du Parc Saint-Maur est situé par o^p'aS" de longitude

est, et 48° 48' 34" de latitude nord.

» Perpignan. — Les observations faites sous la direction de M. le D'' Fines

ont donné les résultats suivants :

Valeurs absolues

au Variation

Éléments. i" janvier 1894. séculaire.

I» ^ /

Déclinaison 1'). 8,4 —
(i,5

Inclinaison 60.10,7 — 2,6

Composante horizontale 0,22820 -t- 0,00042

Composante verticale 0,88940 -H 0,00007

Force totale o, 44883 -4-0,00027

(
'
) Comptes rendus, t. CXVI, p. 07 ;

1 898

.
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» L'observatoire météorologique et magnétique de Perpignan est situé

par o" 32' 45" de longitude, et 42"42' 8" de latitude nord. »

CHIMIE. — Sur la composition des solutions aqueuses de sels, d'après les indices

de réfraction. Note de M. Paul Bary, présentée par M. Schùtzen-

berger.

« J'ai eu l'honneur de présenter, il y a quelque temps, à l'Académie ( '

),

une étude sur les indices de réfraction des solutions salines dans l'eau, qui

m'avait conduit expérimentalement à admettre que deux solutions d'un

même sel à des concentrations différentes n'étaient pas comparables,

puisqu'on obtient, par la dilution ou la concentration, des variations

brus ques d'indices, qui manifestent la formation de composés nouveaux

dans la masse. J'ai donné, à cette époque, les résultats obtenus sur un cer-

tain nombre de sels; depuis, les nouveaux corps étudiés ont augmenté

cette série et m'ont permis de voir la généralité du phénomène décrit. La
figure montre quelques-uns de ces résultats.

1,38

137

3,36.'

1,35.

1,33

K^Ct.^0>170R=0

l^aCli.30H''0

so^'Li^'-hisolPO ;;

ly^aCl+lSffO ^

iF+30H=0X

\lMSO*)^tlitIPO

AzO^KtlOOlFO
Çii.. d&^elp-joode SoîutzoTty

5 10 13 20 25 30 . 35

» Il résulte de toutes ces expériences que la dissolution n'est pas un

(' ) Paul Bary, Comptes rendus, t. CXIV; 4 avril 1892.
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phénomène simple et qu'il lient à la fois de la combinaison et du mélange.

Afin de montrer cette première conclusion, j'essayerai de détailler les ac-

tions qui se passent dans les solutions, sur un exemple :

» En étudiant l'azotate de sodium dans des solutions le contenant en quantités va-

riables depuis 3,9 jusqu'à 38,9 poui' loo, on remarque que la courbe représentant les

indices de réfraction, en fonction de la quantité de sel contenu dans loo de solution,

est formée de trois droites; la première allant de la concentration 3,9 à UjSg pour

loo de sel; la seconde de ii jSg à 28,2 pour 100, et la troisième de 28,2 à la satura-

tion. Aux points d'intersection de ces droites, les compositions de la liqueur, qui

contient alors 11,59 et 28,2 pour 100 de sel, correspondent aux formules

AzO'Xa-t-361PO et AzO^Na + 12H2O.

Voici comment on doit expliquer ce qui se passe durant la concentration. Lors-

que, dans l'eau pure, on ajoute une petite quantité d'azotate de sodium, il se forme la

quantité correspondante de l'hydrate à 36 molécules d'eau; cet hydrate, qui est li-

quide à la température ordinaire, se mélange à l'eau en excès (la droite obtenue dans

cette partie de la courbe répond bien, en efTet, à la loi des mélanges); plus la quan-

tité de sel ajouté est grande, plus cet hydrate se forme en abondance, jusqu'à ce qu'il

ne reste plus d'eau libre. En continuant à augmenter la quantité de sel, l'hydrate à

36H^O se transforme pour donner naissance à l'hydrate à 12 H- O, jusqu'à ce que celui-

ci reste à son tour seul dans la solution. Enfin, dans la troisième phase, l'hydrate à

iaH-0 perd encore de son eau, pour former un nouvel hydrate dont on ne peut pré-

voir la formule, puisqu'il ne se trouverait seul dans la solution que pour une concen-

tration supérieure à la saturation.

» On voit donc, d'après ce maximum, c[y\ il n existe jamais en mélange,

dans la solution, que deux hydrates au maximum.
» Mes expériences jusqu'alors avaient été faites sur des solutions rela-

tivement concentrées, et il n'était pas possible de prévoir comment ces

résultats pouvaient entrer en harmonie avec l'hypothèse de M. Svante

Arrhenius sur la dissociation du sel en ses ions. Le réfractomètre de M. C.

Féry, que j'employais dans ces expériences, ne donne qu'une approxima-

tion d'environ 2 ou 3 dix-millièmes sur la valeur de l'indice; je dus em-
ployer une [iiéthode beaucoup plus sensible, pour arriver à déterminer les

indices de solutions ne contenant plus que oS'",o4 de sel pour 100, alors

que les plus étendues auxquelles je m'arrêtais par le réfractomètre en

contenaient encore, suivant les corps, de i^"' à f^^^.

H J'ai obtenu cette sensibilité, en mesurant par les interférences la dif-

férence de marche entre deux rayons lumineux traversant l'un une cuve

d'eau, l'autre une cuve semblable emplie de la solution. Les interférences

étaient produites par l'appareil de Jamin, et la différence était corrigée
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par u a compensateur à lame prismatique, dont on mesurait le déplacement

latéral.

» Dans ces conditions, j'ai trouvé pour le chlorure de potassium les nombres

indiqués dans le Tableau ci-dessous; la deuxième colonne donne le nombre de

grammes de chlorure de potassium contenus dans un litre de solution; la troisième

représente les déplacements observés au compensateur pour ramener la frange

centrale au croisement des réticules de la lunette.

Déplacements ilu compensateur Quantité

Grammes ^— -—— de sel dissocié

Numéros. par litre. observés. calculés. A. Indices. pour loo.

1. :!. 3. 4. 5. G. 7.

1 O O O G 1,332000 lOO

2 0,468 5,9 5,9 o 1,332092 96,3

3 0,937 11,6 '')7 — O;' 1,3321 83 93,6
4- i,25o i5,4 i5,7 —0,3 1,3322^2 92,2

5 2,5oo 3i,o 3i,3 — 0,3 1,332487 88,5

6 3,25o 4o,6 4i>,7 —0,1 1,332639 88,9

7 5,000 62,6 62,6 o 1,332985 88,8

» D'après ces chiffres, on voit que la loi représentant les déplacements du compen-

sateur [ou les indices qui leur sont proportionnels (' )] en fonction des quantités de

sel est linéaire. Les colonnes 4 et 5 du Tableau donnent les valeurs calculées des dé-

placements et les différences A avec les valeurs observées, en partant de l'expé-

rience n° 7.

» Cette droite, prolongée jusqu'à la concentration de i,25 pour 100, donne pour

valeur de l'indice i, 33446, qui concorde avec le nombre i,3343, trouvé dans mes ex-

périences antérieures.

» En résumé, les indices de réfraction suivent, dans cette partie de la

courbe, la loi des mélanges. Or nous nous trouvons dans des solutions oii

les quantités de sel dissocié, d'après M. Arrhénius, sont considérables, ainsi

que l'indiquent les chiffres de la dernière colonne du Tableau, tirés des

Mémoires de ce savant. Il en résulte donc, en admettant la théorie de

M. Arrhénius, que les se/s dissociés se comportent, au point de vue de la réfrac-

tion, comme si la dissociation n'existait pas (-) ».

(') Les erreurs provenant des dillérences de dispersion étant inférieures aux

erreurs de mesures.

(^) Ce travail a été fait au Laboratoire de M. Baille, à l'École de Physique et de

Chimie industrielles.

C. R., 189.',, (•' Semestre. (T. CXVIll, N» 2.) 10
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur Vaction chimique exercée sur le vin

par /'abrastol Çnaphtyle sulfate de calcium). Note de M. Scheurer-Kest-

NER.

« Le naphtyle sulfate de calcium a été l'objet d'une remarquable étude

thérapeutique de MM. Dujardin-Beaumetz et Stackler ('). Ce produit, au-

quel ils ont donné le nom à'asaprol, a été introduit par M. Ivar Bang, avec

une dénomination différente (abrastol), dans le traitement des vins. Des

expériences, poursuivies depuis deux ans, ont consacré son usage pour

leur clarification et leur conservation. Il est probable que l'a/ra^/o/ rem-

placerait avec avantage, au point de vue hygiénique et au point de vue du

résultat, le plâtre dont on a dû, quoique à regret, autoriser l'emploi jusqu'à

concurrence de 2^ de sulfate de potassium par litre de vin, tandis que quel-

ques centigrammes d'abrastol suffisent pour entraver complètement ses fer-

mentations secondaires ou postérieures, et l'empêcher de tourner.

)) L'absence de troubles cardiaques ou cérébraux pendant l'administra-

tion de Vasaprol, son élimination rapide par les urines, la tolérance remar-

quable de l'organisme pour ce produit ingéré, ont permis de conclure à

l'emploi inoffensif de cette substance pour la conservation des vins :
6^'' à

los"^ par hectolitre suffisent pourassurer ce résultat, alors que l'organisme

peut en supporter des doses quotidiennes de cette importance, et pendant

une longue période de temps.

» L'emploi de l'abrastol pour le traitement des vins ayant été tour à

tour recommandé et combattu, j'ai fait quelques expériences pour recher-

cher si, comme on l'a dit et publié, il se produit au sein du vin abrastolé

des décompositions ou réactions chimiques, de nature à modifier profon-

dément la constitution du naphtyle sulfate de calcium ou abrastol.

» On a prétendu entre autres que l'abrastol, en présence du principe

constituant des vins, donnait lieu à la production d'acide sulfurique. Le

naphtyle sulfate de calcium, sous l'action de certains acides énergiques,

comme l'acide chlorhydrique, par exemple, est, en effet, décomposé et

transformé en p-naphtol et acide sulfurique; mais, en présence d'acides

plus faibles comme ceux du vin, il n'en est pas de même : ni l'acide tar-

trique ni l'acide malique ne provoquent celte transformation.

(') Sur un dérii'é soluble du ^- nnp/ilot {Comptes rendus. 19 juin iSyS).
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» Avant d'étudier l'action de l'abrastol sur le vin, j'ai préalablement

fait une expérience sur la crème de tartre.

» 188'', 8 de crème de tartre, dissous dans i'" d'eau, ont été additionnés de 54s''d'a-

brastol; il se forme un précipité de tartrate de calcium, dont une partie reste en dis-

solution, dans le liquide surnageant qui renferme du sulfate de naplityle et du naphtyle

sulfate de potassium. Le sulfate de naphtjle, grâce à son caractère acide, peut y être

dosé à l'aide du tournesol ou de l'orange de dipliénylamine ; la solution, séparée du

tartrate de calcium, ne précipite pas par le chlorure de baryum
; elle est donc exempte

d'acide sulfurique libre.

» La réaction se fait suivant l'équation

^ " ^\OK + C'»H'O.SOV

Crème de tarti-e. Siilfonaphtylate

de calcium.

= G'H*0'Q\Ca+C'"H'O.SO'K + G'»H-O.SO^H.

Tartrate de calcium. Sulfonaphtylate .Sulfate de naphtyle.

de potassium.

» Le sulfate de naphtyle, dosé par liqueur titrée, après l'action de la crème de

tartre, a donné

Employé à l'état A'abrastol 210'',^

Retrouvé 2iS'',6

» Expériences sur le vin. —• i''' de vin rouge du Midi a été additionné de 36'' d'a-

brastol, quantité au moins trente fois plus considérable que celle qui est nécessaire

à sa conservation.

» L'acidité totale avant l'addition de l'abrastol correspondait à !\i',o\i SO*IP. Im-

médiatement après, elle descendait à ^,0'i'] et le lendemain elle tombait à 38'',846, qui

correspond à une double décomposition, incomplète encore, mais atteignant 28'',66 d'a-

brastol sur les Ss"" employés; dans ces conditions, il ne pouvait pas se produire d'acide

sulfurique libre; néanmoins, j'ai tenu à en faire la constatation directe.

» 100" de vin abrastolé ont été évaporés à sec; le résidu a été traité par l'éther et

la dissolution éthérée évaporée; le résidu repris par l'eau a donné une solution ne

troublant pas le chlorure de baryum.

» La même expérience a été répétée en remplaçant l'éther par son mélange avec de

l'alcool; même résultat.

» Comme contrôle, on a opéré de la même manière sur du vin préalablement addi-

tionné d'un millième d'acide sulfurique; la solution aqueuse du résidu final troublait

fortement le chlorure de baryum.

» On a dosé l'acide sulfurique total dans 5oo'"'^ de vin pur et de vin abrastolé; sul-

fate de baryum obtenu :

Avec le vin pur oS'',488

Avec le vin abrastolé os'',486
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» Le vin abrastolé ne renferme donc pas trace d'acide sulFuriqiie libre,

contrairement à ce qui a été publié. Un travail rccenlde IM. Sanglé-Fer-

rière (') a démontré que la présence de l'abrastol peut être décelée dans

le vin, même quand il n'en renferme qu'un quarante-millième, et que la

présence de cet antiseptique ne nuit en rien au dosage du sulfate de po-

tasse, fait dans les conditions ordinaires. On peut, par conséquent, procé-

der aux recherches des substances étrangères additionnées au vin, comme
si l'abrastol ne s'y rencontrait pas, fait qui parait important au point de

vue de l'hygiène. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la présence de glandes venimeuses

chez les Couleuvres, et la toxicité du sang de ces animaux. Note de

MM. C. PuisALIX et G. Bertrand.

« Fontana (-), le premier, a reconnu que les couleuvres supportent

sans danger de nombreuses morsures de vipères, ou l'inoculation sous-

cutanée du venin de ce reptile. Nous avons vérifié l'exactitude de cette

assertion. En injectant à une couleuvre à collier, de petites dimensions

(do*^'" de long), oB'",oo5 de venin sec, dose capable de tuer de quinze à

vingt cobayes, nous n'avons constaté aucun effet. Quelle est la cause de

cette immunité ? C'est ce que les recherches exposées dans cette Note nous

permettent d'établir.

» Il semble difficile d'admettre, au premier abord ,
que l'immunité

naturelle des couleuvres résulte d'une accoutumance au venin, puisque

ces serpents, aglyphodontes, sont inoffensifs; cependant, d'après l'expli-

cation que nous avons donnée de l'immunité du crapaud et de la vipère

relativement à leur propre venin ('), il nous a paru rationnel de recher-

cher, dans le sang des couleuvres, des substances toxiques analogues à

l'échidnine. Nous avons donc étudié la toxicité du sang, en opérant sur

deux espèces très communes en France : la couleuvre à collier (Tropi-

donotus natrix Dum. et Bibr.) et la couleuvre vipérine (Jro/). viperinus

Dum. et Dibr.).

» Le sang, extrait aseptiquement du cœur de ces couleuvres, légére-

(') Comptes rendus, novembre 1898.

(') Trattato dcl vele/to délia vipera, p. 81 et suivantes; 1787.

(') Comptes rendus, t. CXVI, p. io8o, et t. CXVII, p. 1099.
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ment chloroformées, a été injecté à des cobayes, de suite, ou après vingt-

quatre heures de repos dans un endroit frais, en n'utilisant que le sérum.

Qu'il s'agisse d'une espèce ou d'une autre, du sang entier ou du sérum,

les résultats ont été les mêmes.
» Expérience I. — Le 20 décembre, à 10'' du malin, on injecte i'''',3 de sérum do

couleuvre vipérine dans la cavité péritonéale d'un cobaye femelle du poids de 420e''.

Tempe- Respi-

raturc. lalion. Pouls. Observations.

Il m u

Avant l'injection, à g.So. 38,9 n >>

Après l'injection, à 10. 10. 37,7 » » Aussitôt après l'injection : mou-
vements nauséeux violents,

puis stupeur, immobilité.

» 10. 30. 1) 120 240

» 10. 28. 36,9 "

« 10.35. » 130 |,erc^ep"bic Le train dc derrière cst tlasquc.

» 10.55. 34,8 i52 » L'animal est complètement

flasque, ne peut plus se tenir

sur ses jambes; gonflement

de l'abdomen, à droite; mu-
seau et pattes pâles.

» I j . 10. )i i36 »

» ii.3o. 3r,9 64 » Secousses agoniques des mâ-

choires et de la tète.

» 11.45. 3o,o 4o » Absolument afTaissé, reste sur le

dos quand on l'y met.
Mort à 12 . 0.

» Autopsie. — Le cœur est rempli de sang noir et ses parois sont très vascularisées.

L'estomac et les intestins sont très congestionnés, avec taches hémorragiques sur la

muqueuse stomacale, le gros intestia et l'intestin grêle. Le péritoine est rouge, avec

épanchement séro-sanguinolent.

» Les résultats de ces expériences ne diffèrent pas de ceux qui ont été

obtenus avec l'échidnine. L'abaissement de température, la parésie pro-

gressive aboutissant au collapsus, avec conservation de la sensibilité, l'af-

faiblissement des battements du cœur, la vaso-dilatation générale accom-

pagnée de congestion des viscères et de suffusions sanguines, en un mot,

tous les symptômes sont ceux de l'empoisonnement par le sang ou le

venin de vipère. Il existe donc dans le sang de la couleuvre, en quantité

au moins aussi grande que dans celui de la vipère, des principes toxiques

analogues à l'échidnine; ils sont comme elle insolubles dans l'alcool et

très adhérents aux précipités. Mais d'où viennent ces principes? Par quels
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organes sonl-ils fournis au sang? C'est ce que nous avons essayé de déter-

miner par l'inoculation successive des extraits organiques des principaux

viscères, foie, pancréas, rate, thymus, corps thyroïde et glandes salivaires.

Les organes provenant de trois couleuvres ont été broyés dans l'eau glycé-

rinée à 5o pour loo, en observant les précautions ordinaires d'asepsie.

Après vingt-quatre heures de macération, les liquides étaient introduits

dans la cavité péritonéale de cobayes. Avec les cinq premiers organes,

aucun des animaux injectés n'a semblé éprouver de malaise. Il n'en a pas

été de même avec les glandes salivaires (glandes labiales supérieures) :

elles ont déterminé une envenimation caractéristique.

» Expérience //. — Le 20 décembre, à io'"ià, on injecte à un cobave femelle,

pesant 4'5''% 2'^'^ de macération dans l'eau gljcérinée des glandes labiales supérieures

de trois petites couleuvres vipérines, l'un dans la cuisse droite, l'autre dans l'abdomen.

Observations.

Après l'injection, mouvements

nauséux.

Train postérieur très afl'aibli,

un peu de stupeur.

Gonflement de la cuisse, avec

teinte violacée de la peau.

Stupeur, l'animal marche diffi-

cilement.

L'animal ne se relève plus quand

on le met sur le flanc, il est

affaissé et ne peut plus mar-

cher.

.5.40. 3o,o 60 M Tombe sur le flanc, ne peut plus

crier.

5.5o. 28,0 » Secoussesconvulsivesagoniques

de la tète et des mâchoires.
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)i Si l'on compare le petit volume des glandes employées dans cette

expérience avec les effets obtenus, on voit que leur produit de sécrétion

est très actif, d'autant plus qu'il n'y en a pas d'accumulé, comme chez la

vipère, dans un réservoir spécial. Les symptômes de l'empoisonnement

par ces glandes ressemblent en tous points à ceux déterminés par le sang

des mêmes animaux. L'extrait alcoolique s'est montré inactif.

» Il en résulte que les principes toxiques du sang de couleuvre pro-

viennent de la sécrétion interne des glandes labiales supérieures, et que

la similitude physiologique et chimique de ces principes avec l'échidnine

explique l'immunité de la couleuvre pour le venin de vipère.

» En outre, si l'on considère que la sécrétion interne des glandes la-

biales supérieures de la couleuvre est aussi active que celle des glandes

homologues de la vipère, à en juger par la toxicité du sang, il faut en con-

clure ^ue la différenciation physiologique de ces organes est beaucoup

moins grande qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, la modification ayant surtout

porté sur les caractères de la sécrétion externe. C'est un nouvel argument

en faveur de l'indépendance de ces deux sécrétions. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Les nitrates dans les plantes vivantes.

Note de M. Demoussy, présentée par M. Dehérain.

« Dans un travail considérable, MM. Berthelot et André ont montré la

présence universelle des azotates dans le règne végétal et ont fait res-

sortir l'importance du rôle que jouent ces substances dans la vie de la

plante.

» Une expérience de M. Dehérain, communiquée récemment à l'Aca-

démie, est venue confirmer, pour un cas particulièrement intéressant, les

faits indiqués par MM. Berthelot et André il y a une dizaine d'années.

M. Dehérain a montré que les eaux de drainage écoulées pendant l'hiver

des terres en culture étaient infiniment plus pauvres en nitrates que les

eaux provenant des terres nues, et il a expliqué cette différence par la

présence dans les plantes, et notamment dans les racines, d'une quantité

notable de nitrates.

» Il est curieux de constater que les nitrates, si facilement enlevés au

sol par les eaux de drainage, persistent en nature dans les racines ou dans

les feuilles, malgré leur solubilité et malgré les lavages multiples auxquels



( 8o )

ils sont exposés pendant la pluie ou pendant la filtration des eaux an tra-

vers du sol.

» On reconnaît au reste aisément, lorsqu'on lave les racines à l'eau

froide pour enlever la terre qui y reste adhérente, que ces lavages n'en-

traînent pas les nitrates.

» Un pied de pâlurin fui lavé à l'eau froide, on séclia une partie de ses racines et

l'on y obtint avec le sulfate de diphénylamine la coloration bleue caractéristique des

nitrates; on laissa alors pendant deux jours le reste des racines dans 2'" d'eau dis-

tillée; après dessiccation, ces racines présentaient encore la réaction caractéristique

des nitrates; l'eau froide avait été impuissante à les extraire.

)) Si les organes vivants renferment très souvent des nitrates, il n'en

est plus ainsi des racines mortes ou des vieilles feuilles cueillies pendant

l'hiver; les nitrates ont disparu.

» On constate facilement, en outre, que la plante séchée à 100° cède

presque instantanément ses nitrates à l'eau froide; après quelques lavages

de courte durée, des racines de pàturin ne donnent plus aucune réaction

avec le sulfate de diphénylamine. Il en est de même pour des racines

fraîches lavées à l'eau bouillante.

» Ainsi la plante tuée par l'action de la chaleur perd totalement la pro-

priété de retenir les azotates qu'elle contient. Mais l'action de la chaleur

est brutale; elle ne nous permet pas d'affirmer que cette insolubilité

des nitrates est due à l'activité vitale de la plante. En portant celle-ci

à une température relativement élevée, il n'est pas impossible que l'on

change l'état chimique de certains corps qui se trouvent dans les cellules

végétales. Il y avait donc lieu d'avoir recours à un moyen qui permît de

tuer la plante sans y détruire l'équilibre chimique des substances conte-

nues. Je me suis adressé au chloroforme et j'ai cherché si son action était

comparable à celle de la chaleur.

» Un petit paquet de racines vivantes, contenant des nitrates, fut suspendu à l'aide

d'un fil à l'intérieur d'un flacon au fond duquel on avait mis quelques centimètres

cubes de cliloroforme. Après un séjour d'une demi-heure, les racines furent lavées à

l'eau froide pendant une heure en\iron, séchées et traitéesparlesulpliate de diphénjl-

amine; la réaction fut absolument nulle, tous les nitrates avaient été enlevés par

l'eau froide. L'action du chloroforme est extrêmement rapide; l'expérience réussiten-

core lorsque les plantes ne séjournent que quelques minutes dans une atmosphère

cliargée de vapeurs de chloroforme. L'action dissolvante de l'eau sur des racines aussi

ténues que celles du pâturin est égalemeiit très rapide; en mettant sur une lamelle de

verre une goutte du liquide qui baigne les racines après leur séjour dans le flacon à
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chloroforme, on peut, après dessiccation préalable, y décelerla présence des azotates,

le sulfate de diphénylamine y donne une coloration bleue très intense.

)) Nous pouvons maintenant affirmer que les nitrates sont bien retenus

dans la plante par son activité vitale. I.e chloroforme agissant sur le proto-

plasma, il est possible que les nitrates soient retenus par une sorte de com-

binaison avec le protoplasma vivant, ou encore que le chloroforme contrac-

tant le protoplasma modifie les propriétés osmotiques de la cellule.

» Une expérience chiffrée précise les faits qui précèdent.

» Un lot de pieds de pâturin, racines et parties aériennes, fut divisé en trois parts

de ioqS'^ chacune, représentant 220"' de matière sèche.

» A. Le premier échantillon fut maintenu vingt-quatre heures dans un litre d'eau

froide; une goutte du liquide dans lequel la plante avait séjourné fut évaporée à sic-

cité : elle ne donnait qu'une très faible réaction avec le sulfate de diphénylamine,

tandis que la matière, après dessiccation, se colorait aussi violemment que la veille.

Le liquide a été concentré, et l'on y a dosé l'azote nitrique par le procédé de M. Schlœ-

sing; on y a trouvé o™s,i d'azote.

» C'est-à-dire que les plantes n'avaient pas cédé de nitrates à l'eau.

» La matière a alors été épuisée par l'eau bouillante; on a trouvé que l'extrait ainsi

obtenu renfermait 21", 9 d'azote.

» B. Le second lot a été séché à l'étuve, puis épuisé à l'eau chaude ; après le troi-

sième lavage, la réaction du sulfate de diphénylamine sur un échantillon de la matière

sèche était nulle.

» Le liquide renfermait 22'^s, 6 d'azote.

» C. Le dernier lot a été soumis pendant une heure à l'action des vapeurs de chlo-

roforme, puis mis pendant vingt-quatre heures dans un litre d'eau froide; après ce

traitement, les plantes ne donnaient plus avec le sulfate de diphénylamine qu'une très

faible réaction; cette réaction devint nulle lorsque la matière eut été lavée quelques

instants. Le liquide contenait 2i™s, 3 d'azote.

» La matière fut alors épuisée à trois reprises par de l'eau bouillante; mais tous

les nitrates avaient été enlevés par l'eau froide, car cet extrait fait à chaud contenait

o™s, 2 d'azote.

» Nous trouvons aisément maintenant l'explication de l'absence des

nitrates dans les organes morts : l'humidité du sol enlève facilement l'azote

nitrique aux racines mortes, puisqu'il n'y a plus de protoplasma vivant

pour les retenir; de même, les tiges et les feuilles mortes sont dépouillées

de leurs nitrates par les pluies d'hiver. Mais on conçoit que, si ces parties

aériennes meurent à une époque de sécheresse, elles doivent conserver

leur azote nitrique; M. Berthelot a, en effet, rencontré des doses souvent

considérables d'azotate de potasse dans les tiges desséchées de diverses

plantes. Au reste, on constate facilement que les feuilles mortes cueillies

c. R., iSy4, !• Semestre. (T. CXVIII, N» 2.) ' '
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sur une plante mainlenue dans une serre, à l'abri Je toute cause de disso-

lution, renferment des quantités appréciables d'azote nitrique.

» Jusqu'ici on ne concevait pas bien comment les plantes pouvaient

accumuler des quantités souvent très fortes de nitrates dans leurs tissus;

M. Dehérain avait montré depuis longtemps que la silice, les phosphates,

les iodures, etc., s'accumulent dans les organes, où ils deviennent inso-

lubles. Mais une certaine difficulté persistait pour les azotates. Les expé-

riences que je viens de citer sont peut-être de nature à jeter cpielque lu-

mière sur ce sujet; elles nous conduisent à admettre que, si les azotates,

malgré leur solubilité, s'accumulent dans les organes vivants, c'est qu'ils

y deviennent insolubles, le protoplasnia les retenant avec une énergie

comparable à une affinité chimique. Les faits précédents ne sont donc

qu'un cas particulier de la théorie générale de l'assimilation des matières

minérales par les plantes, proposée par M. Dehérain en i865. »

BOTANIQUE. — De l'influence de la lumière et de l'altitude sut la striation

des valves des Diatomées. Note du Frère J, Héribaud, présentée par

M. Duchartre.

« 1° Influence de la lumière. — Le degré d'éclairement ne peut-il pas

modifier sensiblement la striation des valves siliceuses des Diatomées?

Par exemple, la striation d'une espèce vivant sur les bords ensoleillés

d'un lac est-elle identique à celle de la même espèce se développant à une

profondeur considérable, où la lumière n'arrive que très affaiblie (') ?

» A l'époque où je me posais ces deux questions (octobre 1891), je ne

possédais pas encore les matériaux nécessaires pour les résoudre d'une

façon satisfaisante. Aujourd'hui, grâce aux sondages pratiqués dans plu-

sieurs lacs d'Auvergne, pendant l'été de 1893, par MM. P. Girod, A. Ber-

thoule, Ch. Bruyant et P. Gautier, il m'a été possible d'élucider le point

spécial qui fait l'objet de la première Partie de cette Note.

» Des Characées du lac Chauvet {Chara fragilis, Ch. hispida, Nitclla

translucens et Jlexilis), provenant d'une profondeur de iS*", m'ont lourni

une série de Diatomées vivantes dont il m'a été facile de comparer la

striation avec celle des mêmes espèces récoltées sur les bords du même
lac. L'examen de ces deux catégories de Diatomées m'a permis de con-

stater les faits suivants :

(') Les Diat. d'Auv., Intr., p. i3.
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» 1° Les espèces vh'anl à la profondeur de i5™ se montrent normale-

ment endochromées, et les chromatophores sont même plus vivement

foncés que ceux des espèces développées au bord du lac, exposées à l'ac-

tion directe des rayons solaires.

M 2° La forme du frnstule est généralement plus allongée et moins

large.

» 3" Le nombre des stries diminue par l'affaiblissement de la lumière.

» Voici, d'ailleurs, les espèces sur lesquelles j'ai observé ces faits :

Par i5"" sous l'eau. Bords du lac.

Gomphonema capitatum Elirh... 6 à 9 stries en 0,01™"' 10 à i4

Navicula elliptica Ktz 739 » ioài3
» radiosa Ktz. 6à8 » 9312
» cardinalis Ktz 5à7 » yàio
» mesolepta Ehrb 9 à 12 » i3 à 18

Stauroneù Phœriicenteron ILhrh.. 9 à 12 » i4 à 16

Synedra acuta Ktz 9 à 1

1

» 12 à 16

» Ulna Ehrb 7 à 9 » 10 à i3

)) Deux autres séries de Diatomées observées sur les Isncles lacustris et

echinospora du lac Guéry, les uns cueillis aux bords du lac et les autres

par 10™ à I 2™ de profondeur, m'ont fourni un résultat analogue.

» Bien que mes observations ne concernent jusqu'ici que le lac Chauvet

et le lac Guéry, il est à croire que les autres lacs d'Auvergne permettraient

de constater les mêmes faits, et je crois pouvoir conclure que l'influence

de la lumière sur la striation des valves de Diatomées est un fait acquis à

la Science.

» 2° Influence de l'altitude. — L'influence de l'altitude sur la striation

des A'alves des Diatomées a été déjà soupçonnée par Schulmann (' ) et

par le professeur J. Brun (-); mais ces deux diatoraistes n'ont point

précisé ce fait important.

» Dans une lettre, en effet, reçue de M. J. Brun, en date du i5 décem-

bre 1891, le savant micrographe de la Faculté de Genève me disait :

» Pour les variations que subit la striation de la valve, sous l'influence de l'alti-

tude, il s'agirait de comparer, non les espèces de la même masse d'eau, mais des

exemplaires de la même espèce récoltée dans la plaine et sur les hautes montagnes.

Cette donnée, mal élucidée par les dialomistes, serait, je crois, fort intéressante.

(*) Diat. du Haut-Tatra, 1867, p. 38.

(2) Diat. des Alpes et du Jura, 1880, p. 18.
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») Au cours de mes recherches sur les Diatomées d'Auvergne, j'ai

constaté que l'altitude augmente le nombre des stries et diminue leur

intensité; en d'autres termes, pour une même espèce cueillie dans la

plaine et sur les sommets de nos plus hautes montagnes, les stries de la

forme alpine sont plus nombreuses et moins fortes.

» Les récoltes examinées, pour le département du Puy-de-Dôme, avaient été prises

près du sommet du pic de Sancy, à une altitude de iS3o™ environ, et dans un étang

près de Lezoux, à l'altitude de 35o"'.

» Les espèces du Cantal provenaient d'une source froide située près du sommet du

Plomb, à une altitude de 1800™, et des bords du Lot, à Vieillevie, altitude 220™.

)) Voici les espèces étudiées comparativement :

Forme alpine. Forme de la plaine.

Gomphonema dichotomumY^i?. . . i4 à 17 stries en o"™, 01 11 à i4

Cymbella E/irenberg-iiKlz 739 » 537
JVavictda cuspidata Ktz i4 à 18 » 11 à i3

Navicula limosa Ktz 20 à 24 » 16 à 58

Navicula viridis Ktz 10 à i3 » 739
Synedra capitula Ehrb I2ài5 » gàii

» Tels sont les faits que j'ai constatés, et que je me propose de vérifier

encore dans mes recherches ultérieures.

» Conclusions. — 1° Sous l'influence d'un éclairement affaibli, voisin

probablement de l'obscurité plivsiologique, qui existe à une profondeur

de iS"" à i5™ dans les lacs d'Auvergne, la striation des valves des Diatomées

se montre moins serrée; de plus, la forme générale des frustules est plus al-

longée et plus étroite.

» 2° Sous l'influence de l'altitude, les stries sont plus nombreuses et moins

fortes. ))

BOTANIQUE. — L'insertion des spores et la direction des cloisons dans

les protobasides . Note de M. Paul Vuillemi.v, présentée par M. Du-

chartre

.

« On nomme protobaside un organe partagé, jiar un nombre défini de

cloisons, en segments dont chacun porte une spore extérieure.

» Certaines protobasides ont toutes leurs spores insérées autour du

sommet (Trémellinées); d'autres ont des spores latérales (Auricularinées,

Puccininées). La même diversité se retrouve dans les basides, qui ont des

stérigmates terminaux oti latéraux, dans les asques, dont les spores sont
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iinisériées ou agglomérées. Existe-t-il, comme on l'a supposé, une relation

nécessaire entre la situation des spores et le sens des divisions cellulaires?

Pour répondre à cette question, les protobasides offrent une donnée de

plus que les basides ou les asques, grâce aux cloisons permanentes. Exa-

minons les rapports entre la situation des spores, la direction des cloisons

et l'orientation des noyaux au moment de la division.

» La disposition primitive des cloisons de la protobaside est celle des

Auricularia, des Puccinia, etc., qui correspond à celle des filaments du

thalle. Chez ces espèces à cloisonnement transversal, la situation des

spores est nécessairement latérale sur les segments inférieurs; on remar-

quera toutefois qu'elle est aussi voisine que possible de la situation ter-

minale, puisque le stérigmate s'échappe immédiatement sous la cloison et

devient ascendant. Le stérigmate supérieur a parfois la môme situation ;

aussi souvent il prolonge le sommet de l'axe. Tantôt terminale, tantôt sub-

terminale ou latérale, l'insertion des spores n'a donc pas de rapport fixe

avec l'insertion, constamment transversale, des cloisons.

» Chez les Tremella, les quatre spores sont insérées au sommet de la

protobaside. Cette différence n'établit pas une opposition absolue entre ces

Champignons et les précédents; d'une part, \es Auricularia, les Puccini-

nées, ont souvent une spore terminale ; d'autre part, j'ai observé chez

YExidiopsis quercina, espèce voisine des Tremella, des protobasides irrégu-

lières, dont un segment très réduit émettait un stérigmate nettement la-

téral. Dans cette espèce, malgré la situation terminale des spores, la pre-

mière cloison n'est jamais longitudinale; elle coupe obliquement ia

cellule-mère; telle est son inclinaison, qu'une seule des cellules issues de

la première bipartition est en contact avec le pédicelle. A cet égard, le

cloisonnement oblique rappelle bien plutôt un cloisonnement transversal

qu'un cloisonnement longitudinal. Chaque segment subit individuellement

une seconde bipartition. Les deux nouvelles cloisons, diversement incli-

nées sur la première, sont rarement dans un même plan. L'une d'elles ou

les deux peuvent manquer. Le cloisonnement oblique n'est pas spécial à

XExidiopsis quercina; il a été décrit et figuré par M. Brefeld, chez VExi-

diopsis ejfusa et chez les espèces les plus diverses cVExidia, Ulocolla, Seba-

cina, Gyrocephalus , Tremella. Il est surprenant que l'on ait récemment

attribué aux protobasides des Trémelles deux cloisons longitudinales rec-

tangulaires. La situation terminale des spores chez les Trémellinées, n'est

donc pas déterminée par un cloisonnement longitudinal de la protobaside,

pas plus que leur situation latérale, chez les Auricularia et les Puccinia,

n'est une conséquence nécessaire du cloisonnement transversal.
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» J'ai suivi, chez Y Exidiopsis qncrcina, les premiers stades de la division

sur des cellules-mères, fixées par le réactif de Flemming et colorées à

l'hématoxyline. Le noyau au repos contient quatre boules chromatiques.

Au début de la division, on en distingue huit, disposées dans un plan équa-

torial très élargi. Cette plaque nucléaire affecte des orientations diverses

par rapport à l'axe du filament cpii porte la cellule-mère : elle est tantôt

transversale, tantôt longitudinale, tantôt oblique. Les noyaux-filles, au lieu

de rester juxtaposés en croix dans un plan déterminé, se placent à diverses

hauteurs. La première cloison, constamment oblique, se montre indé-

pendante de la direction des divisions nucléaires. L'orientation du novau

au moment de la division ne détermine pas plus la position des cloisons

que celle-ci ne détermine la situation des spores.

» Chez yAuricularia comme chez le Tremella, le stérigmate est aussi

voisin que possible de la position terminale. Cette situation est en rap|)ort

avec la nécessité de dégager les spores de la gelée qui enveloppe la cellule-

mère, pour assurer leur dispersion par le vent. Le Tremella est plus favo-

risé, en ce sens que la protobaside est raccourcie et dilatée, en un mot

contractée de façon à rapprocher du sommet la cellule-fille contiguë au

pédicelle; que, de plus, le début de la migration des noyaux vers le haut

prévient l'apparition des cloisons et en dévie la position transversale, inal-

térée chez YAuricularia. Ce genre de progrès était superflu chez les Pucci-

ninées, grâce à l'influence du parasitisme et à la régression de la couche

gélifiée, à partir des Coleosporium. Les Puccinia et les Tremella sont des

types déviés du type Auricularia dans deux directions divergentes.

» La différence entre le type des Auricularia et Puccinia et celui des

Tremella se ramène à une accélération de développement et à un phéno-

mène d'adaptation secondaire; elle n'a qu'une faible importance taxino-

mique.

» Un caractère aussi superficiel et aussi inconstant que la situation ter-

minale ou latérale des spores doit être relégué au second plan et subor-

donné à l'existence même d'une protobaside ou d'une baside. Il est indiqué

de réunir tous les Champignons à protobasides dans un ordre des Proto-

basidiomycétes, comprenant trois sous-ordres : les Auricularinées, les Puc-

ciniiiées, les Trémellinées. Cet ordre ne saurait être enchevêtré dans

l'ordre supérieur des Basidiomycètes, dont l'homogénéité a toujours

frappé les plus modestes observateurs. Loin de jeter le trouble dans la

classification, comme pourraient le faire craindre des généralisations pré-

maturées, les détails de structure, appréciés avec un soin suffisant, ne

font que coniirmcr et préciser, chez les Champignons comme chez les vé-
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gétaiix supérieurs, les données obtenues depuis longtemps par les bota-

nistes descripteurs. »

A 4 beures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section de Géographie et Navigation, par l'organe de son doyen
M. d'Abbadie, présente la liste suivante de candidats à la place laissée

vacante par le décès de M. l'amiral Paris :

En première ligne . . M. Hatt.

c, , r I , 1 1 • \
M. Caspari.

bn seconde lisrne, par ordre alphabétique. . . ,, ^,^ '
' ' (M. GuYou.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. M. B.

BULLETIN' BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 8 janvier 1894.

Recherches géologiques sur les environs de Vichy {Allier), par Gustave-F.

DoLLFUs, collaborateur à la Carte géologique de France, membre et lauréat

de la Société géologique de France, etc. Paris, 1H94; in-/i°. (Présenté par

M. Albert Gandry.)

Microz-ymas et Microbes, communications à l'Académie de Médecine dans

les discussions sur la pleurésie, l'albuminurie, l'aigrissement et la coagu-

lation spontanée du lait de vache, la septicémie puerpérale, par A. Béchamp,

correspondant de l'Académie de Médecine (Entrait du Bulletin de l'Aca-

démie de Médecine). Paris, Dentu, 1898; i vol. in-8".

Effets thermiques dus ci la compression. Thèse présentée à la Faculté des
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Sciences de l'Universilé de Genève pour obtenir le grade de Docteur es

Sciences, par Paul G.vlopix. Genève, ïaponnier, iSgS; i br. in-4".

Prévisions mathématiques du temps pour l'année i8y4, par J.-A. Gossot:

I br. in-i8.

The Transactions of the royal irish Acadcmy. Vol. XXX, Part. V, VI, VII

et Vnr, IX, X. Dublin, 1893 ; 5 fasc. in-4".

Actes de la Société scientifique du Chili, fondée par un groupe de Français.

Troisième année. Santiago, Cervantes, iSgS; i vol. in-4°.

Mittheilungen aus der medicinisclien Facultdl dcr Kaiserlich japanischen

Universilàt, Band II, n" 1. Tokio, iSg'i; i vol. gr. iii-8".

ERRATA.

(Séance du 26 décembre 1893.)

Note de M. Maurice Hamy, Sur le développement approché de la fonc-

tion perturbatrice dans le cas des inégalités d'ordre élevé :

Page 1002, ligne 2, au lieu de z =, lisez r ^.

Page ïo53, ligne 19, au lieu de
|
*( Z,)j < |cp (3,) |, lisez

l 'f
(Z,)

|

<|a (;,) |.

Page io53, ligne 20, au lieu de

i = [*(Z,)+-t(Z,)](. + o,
Usez

I=[<t.(Z,)H-*(Z_,)](l-hEj.



On souscrit à Paris, chez GAUTHIER -VlLl.A KS ET FIES,

Quai des Grands-Aitgiisiins, n° 55.

Depuis 1835 les COMPTES RENDUS hebdomadaires paraissent régulièromenl lo Dimanche. Ils forment, à la fin de l'année, deux volumes in-^". Deuj

Tables, l'une par ordre alphabétique de matières, l'autre par ordre alphabétique de noms d'Auteurs, terminent chaque volume L'abonnomont est annuel

et pari du ]" janvier.

Le i>rix de Viihnnnemenl est fixé ainsi (fiCil suit :

Paris : 20 fr. — Départements : 30 fr. — Union postale : 34 fr. — Autres pays : les frais de poste extraordinaires en sus.

On souscrit, dans les Départements,

chez Messieurs :

Agen Michel et Médan.

iGavault St-Lager.

Jourdan.

Ruir.

Amiens Courtin-Hecquet.

i Germain et Grassih.

°
t
Lachése.

Bayonne Jérôme.

Besançon Jacquard.

(
Avrard.

Bordeaux ! Duthu.

( Muller (G.).

Bourges Renaud.

/ Lefouiiiier.

V. Robert.

J. Kobert.

V Uzel Caroir.

Baër.

Massif.

Cliambery Perrin.

„, , ( Henry.
Cherbourg... .

'
'

Clermonl-Feri

n. ( LauveriatmDouai „
'

{ CrepEn.

n X, \ Drevet.
Orenoole

/ Gratier.

La ISochelle Foucher.

Bourdignon

Dombre.

Lefebvre.

Quarré.

Brest.

Caen.

tDijon..

Le Havre.

Lille..

Marguerle.

(
Rousseau.

\ Ribûu-Collay.

I Lamarclie.

Ratel.

( Damidot.

Lorient.

chez Messieurs :

j
Baumal.

( M"' Texier.

(Bernoux et Cumin.

Georg.

Lyon ( .Mégret.

Chanard.

Vitte.

.Marseille Ruât.

1 Calas.
Montpellier _ , .'^

( Coulel.

Moulins Martial Place.

[
Jacques.

I\'ancy Grosjean-Maupin.
' Sidot frères.

( Loiseau.

/ M"' Veloppé.

l
Barma.

Nice ... ,. , „.
( Visconti et C".

Nimes Thibaud.

Orléans Luzeray.

. . ( Blanchier.
l'oitiers ,^ ,

( Druinaud.

Hennés Plihon et Hervé.

Hochefort Girard (M"").

(
Langlois.

liouen
, .

.

( Lestringanl.

S' -Etienne Chevalier.

\ Bastide.

Nantes .

Toulon. ..

Toulouse..

Tours

\'alenciennes.

I Rumèbe.

\
Gimet.

! Privât.

/ Boisselier.

( Péricat.

( Suppligeon.

Giard.

Lemaitre.

On souscrit, à l'Étranger,

.Amsterdam.

chez Messieurs :

( Feikema Caarelsen

( et O».

.Atliénes Beck.

Barcelone Verdaguer.

Asher et G'*.

Berlin.

Buckarest.

Dames.

Fricdiander et fils.

Mayer et .Millier.

Berne ,
Schmid, Francke et

Bologne Zauichclli.

Ramlot.

Bruxelles
J

MayolezetAudiarte.

( Lcbégue et G''.

\ Haimann.

) Hanisteanu.

Budapest Kilian.

Cambridge Deighton, BelletC".

Christiania Cammernieyer.

Conslantinople. . Otto Keil.

Copenhague Hôst et fils.

Florence Lœscher et Seeber.

Gand Hoste.

Gênes Beuf.

/ Cherbuliez.

Genève Georg.

( Stapelmohr.

La /lare Belinfaule frères.

( Benda.

( Payot.

Barth.
.

Brockhaus.

Leipzig
I

Lorentz.

Max Riibe.

Twietmeyer.

(
Desoer.

I Gnusé.

Lausanne..

Liège.

chez Messieurs :

/ Dulau.
t-ondres Machette et G'*.

(Nutt.

Luxembourg ... . V. Bilck.

I Libr. Gutenberg.

,, , . . I Capdeville.Madrid { '

I
Gonzalès e hijos.

l F. Fa.

,,., ( Dumolard frères.
Milan

( llœph.

Moscou Gautier.

iFurchheim.
Marghieri di Gius.

Pellerano.

Îllyrsen et Pfciffer.

Slechert.

Westermann.

Odessa Rousseau.

Oxford Parker et C''.

Palerme Clausen.

Porto Magalhaés.

Prague Rivnac.

Rio-Janeiro Gai'nier.

( Bocca frères.
Rome , , ^ „.

( Loesclier et C*.

Rotterdam Kranicrs et lils.

Stockholm Samson et Wallin.

( Zinserling.
y-Petersbourg..

j
^^||^

Bocca frères.

Brero,

Clausen.

Rosenberg et Sel I ier

Varsovie Gebethiier et Wolfl

Vérone Drucker.

Frick.

Gerold et G'«.

Ziirich Meyer et Zeller.

Turin

.

Vienne

.

TABLES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomes lef à 31. — (3 Août r835 à 3i Décembre i85o. ) Volume in-j"; i853. Prix 15 fr.

Tomes 32 à 61.— ( i" Janvier i85i à 3i Décembre i865.) Volume in-4°; 1870. Pri\ 15 fr.

t

Tomes 62 à 91.— ( i" Janvi(^r 1SG6 à 3i Décembre 18.S0.) Volume in-4''; 1889. Prix 15 fr.

SUPPLEMENT AUX COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomel: Mémoire sur quelques points de la Physiologie des Algues, par MM. A. DeRBÈset A.-J.-J. Solier.— Mémoire sur le Calcul des Perturbations iju'éprouvent le^

Comètes, par M.Hassen.— Mémoire sur le Pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières

grasses, par M. Claude Bernard. Volume in-4°, avec Sa planches; i856 15 fr.

Tome 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 Sciences

pour le concours de i85.3, et puis remise pourcelui de iSô'i, savoir : « Étudier les lois delà distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédi-

» luentaires, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. — Rechercher a nature

" des rapports qui existent entre l'état actuel du régne organique et ses états antérieurs », par M. le Professeur Bronn. In-4'', avec 27 planches; 1861.. . 15 fr.

A la même Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences.



K 2.

TAHIi: DES ARTICLES. (Séance dn 8 janvier 1894.)
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
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dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

I

remettre au Biu-can. 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'Académie

sont imjjrimés 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 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. Lej

Membre qui fait la présentation 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 olfi-

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

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remisa temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans leCompte rendu

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 auK fiais des au-J

teurs; il n'y a d'exception que j)our les Rapports eti

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fail

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré

sent Rè'denient.

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

imposer 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 LACADËMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI lô JANVIER 1S»4.

PRÉSIDENCE DE M. LCEVVY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADÉMIF.

M. Edouard va\ Be\ede\ adresse à M. le Président la Lettre suivante,

lui annonçant la mort de son père, M. P.-J. van Beneden, Associé étran-

ger de l'Académie :

Louvain, le lO janvier 1894.

« Monsieur le Président,

» Je viens vous prier de vouloir bien annoncer à rAcadémie des Sciences la mort

de mon cher et vénéré père, M. P.-J. van Beneden, Professeur à l'Université de

Louvain.

» Nous avons eu la poignante douleur de le perdre lundi S janvier, à 5 heures du

soir; il venait d'entrer dans sa 85" année.

» Après avoir été honoré pendant de longues années du titre de Correspondant de

l'Académie des Sciences, il avait été élu récemment Associé étranger. 11 était heureux

et fier de porter ce titre envié
,
qui lui avait été conféré par le premier corps

savant du monde.

» Il aimait la F'rance, à laquelle il devait son éducation scientifique; il professait

C. R.. iSç,4. r' Semestre. (T. CWIU. ^• 3 )
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pour la Science française, dont il connaissait l'évolution et l'histoire, une profonde

vénération.

» L'Académie des Sciences perd eu lui l'un de ses Membres les plus dévoués.

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage respectueux de mes senti-

ments les plus distingués.

» Edouard van Beseden,

» Professeur à l'Université de Liège (Belgique). »

M. É.MILE Blanchard, après la lecture de cette Lettre, communiquée par

M. de Lacaze-Duthiers, donne en ces termes un aperçu de la carrière

scientifique de M. Van Beneden :

« Je ne puis dissimuler mon émotion en parlant aujourd'hui de M. Van

Beneden. J'étais à peine un adolescent lorsque j'eus l'occasion de le con-

naître. Nous nous sommes retrouvés plus tard, et durant un demi-siècle

nous avons entretenu, M. Van Beneden et moi, les relations les plus ami-

cales.

» M. Van Beneden, né à Malines, le i5 décembre 1809, était âgé, sans

doute, mais sa belle prestance et sa physionomie superbe, qui le faisaient

comparera un patriarche des temps bibliques, nous donnaient l'espérance

de le conserver encore longtemps. Son activité était demeurée entière. Il

avait négligé de prendre VEmerilat, car on le sait, en Belgique, le profes-

seur du haut enseigneinenl, après trente années d'exercice devient, à son

gré, professeur éniérite. Dans cette situation, il reste maître d'entretenir

le public de ses travaux et, jusqu'à sa dernière heure, il demeure en pos-

session de l'intégralité de son traitement. Ainsi l'homme qui a le plus honoré

et le mieux servi le pays n'est jamais en crainte d'être jeté dans la misère

aux jours de sa vieillesse.

)) Que dirai-je de la carrière scientifique de Van Beneden? L'œuvre est

immense et le temps que peut m'accorder l'Académie m'oblige à n'en rap-

peler que les traits les plus saisissants.

» Van Beneden avait installé une station zoologique à Ostende. La

côte est vraiment bien pauvre si on la compare au littoral de la Basse

Normandie et de la Bretagne. Elle fournit cependant encore assez de

sujets pour occuper un habile investigateur. Van Beneden a pris une part

considérable aux études sur le développement des polypes hydraires, sur

les générations alternantes, ainsi qu'on s'est plu à désigner la condition de

ces polypes qui multiplient par scissiparité, par bourgeons, par bulbilles.
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Le professeur de Louvain a décrit en termes poétiques l'effet charmant

du spectacle offert aux yeux de l'observateur, le jour où s'échappe du

polype une pluie de campanulaires, petites méduses d'une merveilleuse

délicatesse.

» Des êtres d'une organisation singulière, les Linguatules ou Pentas-

tomes, étaient considérés comme des vers; Van Beneden, ayant reconnu le

premier âge des Linguatules, donna la preuve que ce tvpe zoologique se

rattache à la classe des Arachnides.

» Il y a environ un demi-siècle la connaissance des vers parasites, sou-

vent nommés les vers intestinaux, préoccupait les zoologistes de tous les

pays. Le premier j'avais reconnu que l'ordre des vers vésiculaires ou cysti-

ques devait être rayé dans nos classifications. L'étude anatomique m'avait

conduit à ne voir dans les vers vésiculaires que des cestoïdes, c'est-à-dire

des ténias, toujours enkystés en dehors de l'appareil digestif et n'acqué-

rant jamais, dans cette condition, d'organes reproducteurs. A la vérité, je

ne croyais pas que tout ténia dût commencer fatalement son existence par

l'état de cysticerque. Un naturaliste allemand, Runchenmeister, prouva,

par une expérience restée célèbre, que le cysticerque du porc, introduit

dans l'estomac de l'homme, se transforme aussitôt en ténia : le ver soli-

taire, suivant l'expression habituelle.

» Van Beneden, à son tour, entreprit une longue suite de recherches

sur le développement, les transformations, les migrations des vers para-

sites, et il eut le bonheur d'enrichir la science d'une foule de notions nou-

velles.

» L'Académie ayant mis au concours la question relative au développe-

ment des vers, il fit de nombreuses expériences sur le développement du

ténia du chien {Ténia serrala) qui a pour origine le cysticerque du lapin.

Un jour, il vint à Paris pour soumettre les résultats de ses expériences à la

Commission académique. Il amenait avec lui huit ou neuf chiens, portant

chacun son numéro d'ordre; l'expérimentateur avait pu dire : le n" 1 a

mangé des cysticerques tel jour, les ténias sont déjà d'un âge assez avancé;

le n°2, soumis plus tardivement à l'expérience, aura des ténias d'un âge

moins avancé, et ainsi de chaque sujet. Enfin, un chien ayant été déclaré

avoir couru la ville, on ne répondait pas de la quantité de ténias qu'on

trouverait dans son intestin. Les animaux sacrifiés, tout fut reconnu

exact dans les déclarations de l'expérimentateur, et Van Beneden eut le

prix.

» Malgré la belle santé que conservait le savant qui devait, le i8 juil-
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lel 1892, devenir tin de nos Associés étrangers, sa vue commençant à être

fatiguée, ildnt abandonner l'élude des êtres de dimensions exiguës, pour se

livrer entièrement à des recherches sur les Cétacés vivants et fossiles et,

dans cet ordre d'études, il a fait encore jaillir bien des clartés qui intéres-

sent à la fois la Zoologie et la Paléontologie.

» N'en ai-je point dit assez pour faire comprendre la grandeur de la

perte que vient de faire la science? »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie de la photographie des couleurs

simples et composées par la mélhode interférentielle. Note de M. G. Lipp-

MANN.

« 1. On peut fixer l'image de la chambre noire, avec son modelé et ses

couleurs, en employant une couche sensible transparente et continue, d'é-

paisseur suffisamment grande, adossée pendant la pose à une surface ré-

fléchissante qu'il est commode de constituer par une couche de mercure.

On développe et l'on fixe au moyen des réactifs usités en Photographie. Si

l'on regarde par réflexion la couche redevenue sèche et éclairée par la lu-

mière blanche, on retrouve l'image de la chambre noire fidèlement repro-

duite.

» Ce phénomène est dû aux interférences lumineuses. Pendant la pose,

les rayons incidents formant l'image interfèrent avec les rayons réfléchis

par le mercure; il en résulte des ondes lumineuses stationnaires, dont

l'amplitude varie d'une manière continue d'un point à l'autre suivant l'é-

paisseur de la plaque. La densité du dépôt photographique et par suite son

pouvoir réflecteurvarient, par suite, d'une manière continue en fonction des

coordonnées. Ainsi, lorsque l'on regarde l'image développée, la lumière

reçue par l'œil est réfléchie, non par une surface réfléchissante, mais [)ar

un volume doué d'un pouvoir réflecteur variable dans toute son étendue.

Chacun des rayons qui parviennent à l'œil est la résultante d'une infinité

de rayons élémentaires. Dans le calcul de cette résultante, il est nécessaire

de tenir compte non seulement de la variation du pouvoir réflecteur en

fonction de la profondeur, mais encore des différences de phase dues à la

diflérence des chemins parcourus par la lumière.

» 2. Considérons d'abord le cas simple où l'impression photographique

est produite par une lumière homogène de longueur d'onde >.; supposons
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en outre l'incidence normale et la vibration luminense réduite à une de

ses composantes rectilignes. Soit z la distance d'un point au plan qui li-

mite la couche sensible, plan qui est adossé au miroir pendant la pose, et

cjui, après coup, sera tourné du côté de l'œil. L'interférence entre le rayon

incident et le rayon réfléchi donne lieu à une vibration stationnaire dont

l'intensité a pour mesure 4sin^^^- Il en résulte au points, après déve-

loppement, un pouvoir réflecteur
p
qui est une fonction de l'intensité qui

a produit l'impression ; on a donc

(l) p = Erf(^siu2^

£ est un coefficient cjui dépend des conditions de l'expérience : on ne peut

pas le faire croître indéfiniment; mais, par contre, on peut le diminuer à

volonté, soit en diminuant la proportion de matière sensible contenue

dans la couche transparente, soit en changeant le mode de développe-

ment, p est donc une fonction de ^ toujours comprise entre o et l'unité et

ayant - pour période.

« Cela posé, supposons cpie l'on éclaire la couche développée par de la

lumière blanche. Parmi les lumières homogènes qui constituent la lumière

blanche, considérons-en une quelconque, dont la longueur d'onde V n'est

pas, en général, égale à >.. A l'entrée de la couche, la vibration en question

a pour équation

y = SUl-y--

» Après réflexion sur un élément situé en z et de profondeur infiniment

petite dz, l'amplitude incidente est multipliée par la fraction infiniment

petite ^clz. En même temps, il y a une perte de phase due au chemin

parcouru 2z, et égale à 2-^- La vibration réfléchie a donc pour équa-

tion

t 1Z\ ,
^TZZ . O.T.t

j
. !\-KZ ITZt

j = p</= sni2TC( rp - ^7 )
= pw= co^ -TT- sm -7p ?mz sm-^- cos-

^,

Telle est l'équation de l'un quelconque des rayons élémentaires renvoyés

à l'œil. Pour en avoir la résultante, il suffit d'intégrer par rapport à z,

depuis = = o jusqu'à s = Z, Z étant l'épaisseur de la couche. On obtient
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ainsi une expression de la forme

„ . 2TZt -. 2-1
X Slll -^ -I- 1 COS -îjr-;

en posant

' pcos-ry^rfi, ^—
f

psin-^^3,

l'amplitude résultante a, comme on sait, pour expression

yJ\-'-i-\\

Il s'agit de discuter la valeur de cette quantité. Il est commode (') de

considérer l'expression X 4- Y y — i . On a donc

X + Yy— 1=/ p( cos ^p + v'
— I sin '^ \ clz.

» Il reste à discuter la précédente intégrale. On peut la partager en une

somme d'intégrales prises respectivement entre les limites o et -> -

et 2-, .... p-G\.{p-\-\)--

n On passe d'une intégrale à la suivante en changeant s en r -i- ~; il

faut remarquer qu'il est inutile de faire ce changement dans la fonction cp,

qui a - pour période. Posons

a = COS -y;—h y — 1 Slll -r-p

» On passe d'une intégrale à la suivante en multipliant par u sous le

signe / . Il s'ensuit que l'on a

).

X + Y\/— I = / pfcos^ -I- y'— I sin^^ W= x 1,

S étant égal à i + // 4- ir + u' -I- . . . + u"~''

.

» L'intégrale en facteur au second membre est toujours finie. Il en est

de même de la somme 2, qui reste finie quand ^ a une valeur quelconque

(') Le calcul qui suit peut se faire en quantités réelles; il conduit, mais moins

rapidement, au même résultat.
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fraclionnaire, lors même que le nombre de ses termes croîtrait indéfi-

niment.

» Quand l'épaisseur totale Z croît indéfiniment, n croît indéfiniment,

puisque l'on a Z = « -('). D'autre part, il convient de déterminer la

fraction arbitraire £, qui entre dans l'expression (i) de p de manière que

m reste égale aune grandeur finie, qu'il est loisible de prendre égale à

l'unité (-). On a donc e = - et

x

-,'1
\ / ^ , ' _ _ \ V

X -h Y s/^ = / o U\n' ^'
)

( cos i^ + v'- I sin ij^
j
dz X =•

» Or - tend vers zéro quand n tend vers l'infini. En résumé, quand
Il

'

il n'y a pas de relation particulière entre V, la longueur d'onde de la lu-

mière qui éclaire la plaque, et 1, celle de la lumière qui l'a impressionnée,

l'amplitude réfléchie tend vers zéro quand l'épaisseur de la couche sen-

sible tend vers l'infini.

» Il n'en est plus de même si \ = V, c'est-à-dire si l'on éclaire avec la

même lumière qui a impressionné la plaque.

)) Dans ce cas, i = « et, par suite,

>.

X + YV^ = « r ï? ( siii^ ^p) (' cos^ + v/^ sin ^'-j dz.

» Le second membre tend vers l'infini avec ?i, si t est fini, et vers une

quantité finie si «e = i. Il en serait de même pour X = 2V, \ = '3V. La

couche sensible n'a donc pas un pouvoir différent de zéro dans le cas où la

longueur d'onde de la vibration incidente est égale à celle de la vibration

photographiée ou à l'un de ses sous-multiples.

» Le cas de >. = V est seul réalisé dans la pratique, à cause de la faible

(') Quand Z tend vers l'infini, on peul supposer que la longueur -y est contenue

un nombre entier de fois, en négligeant, s'il y a lieu, la fraction complémentaire.

(') Le nombre des couches rélléchissantes élémentaires augmentant avec l'épais-

seur totale, il faut bien supposer que le pouvoir réflecteur de chacune d'elles diminue

en même temps; car, d'une part, le pouvoir réflecteur total doit être au plus égal à

l'unité; d'autre part, il faut que la lumière puisse traverser toute l'épaisseur du

système.
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longueur du spectre visible qui comprend moins d'une octave. Pour réa-

liser les cas de X = —, il faudrait photographier le spectre assez loin dans

l'infra-rouge. En fait, on voit souvent en deçà du rouge commencer le vio-

let. D'autre part, en humectant quelque peu la couche, ce qui la gonfle et

ce qui en revient à augmenter les valeurs de >., on voit apparaître le violet

et les couleurs suivantes, correspondant aux demi-valeurs de 1.

» En opérant sur des couches sèches, impressionnées par la partie vi-

sible du spectre, on n'aperçoit que les couleurs du premier ordre données

pari = V.

» 3. L'analvse précédente peut être remplacée par une construction

géométrique. Notre confrère, M. Cornu, a montré autrefois que la construc-

tion de Fresnel pour la composition des vibrations s'étendait au cas d'une

infinité de composantes infiniment petites; il obtient dans ce cas une

coiu'be dont chaque élément représente une des composantes et où chaque

corde représente une résultante. On peut effectuer ici une construction

analogue.

M Soitf/i un élément de la courbe représentative dû à la vibration réflé-

chie par un élément du réseau photographique situé à la profondeur :; et

d'épaisseur dz. Soient dX et dY les projections de ds sur deux axes de

coordonnées rectangulaires ; on a

ds = p dz, dX. = û dz cos 2^, dY -—. a dz sin ^-^
A A

)) Soient dx l'angle de contingence, z l'angle de la tangente à la courbe

avec l'axe des X, R le rayon de courbure; on a

» D'après l'équation (i), p est une fonction périodique de z ayant pour

période— Il en est donc de même de ds et de R. Si l'on fait croître z

successivement de o à -, de- ào -,•••, c'est-à-dire, si l'on considère
a 3 2

successivement l'action d'une série deconcamérations du réseau réfléchis-

sant, on voit que l'on passe d'un arc de la courbe au suivant par le chan-

gement de z en z -h -; X seul change dans ce cas en s'accroissant do la

quantité constante^ • La courbe se compose donc d'une série d'arcs AB,



(97 )

BC, (>D, . . . égaux entre eux, sous-tendus par des cordes égales, chaque

corde faisant avec la précédente un angle constant égal à ^- Ces cordes

sont inscriptibles dans une circonférence; leur résultante géométrique,

quel que soit leur nombre, est au plus égale au diamètre de la circonfé-

rence, par conséquent du même ordre de grandeur, en général, que AB.

Il n'en est plus de même dans le cas particulier où y, est égal à l'unité,

ou à un nombre entier. Les cordes AB, BC, . . . sont alors situées sur une

même droite; leur résultante géométrique, égale à la somme de leurs lon-

gueurs, est proportionnelle à leur nombre n. Quand n tend vers l'infini, la

résultante totale devient infiniment plus grande si y, est égal à l'unité ou

à un nombre entier que si V est quelconque. On retrouve ainsi les résul-

tats donnés par l'analyse. Les valeurs des intégrales X et Y, considérées

précédemment, sont égales aux coordonnées courantes de la courbe re-

présentative.

n.

» Le cas général où la plaque photographique a été impressionnée par

une lumière hétérogène, telle que celle qui est diffusée par un corps

quelconque exposé à la lumière blanche, est beaucoup plus complexe.

Il faut encore calculer le pouvoir réflecteur ndz en un points du réseau

photographique, ce qui exige que l'on définisse au préalable la composi-

tion d'une lumière hétérogène, la couleur d'un corps, la sensibilité pho-

tographique et l'isochromatisme d'une plaque. Ces deux dernières défini-

tions peuvent seules présenter quelques difficultés.

» La composilion d'une lumière hétérogène peut se définir comme il

suit. Supposons que l'on forme le spectre normal de cette lumière, c'est-

à-dire tel que la déviation d'un rayon soit proportionnelle à sa longueur

d'onde>., que l'on mesure, parexemple à l'aide d'une pile thermo-électrique,

l'intensité totale des rayons qui passent à travers une fente de largeur d\;

enfin, que l'on déduise de cette mesure l'amplitude correspondante.

Cette amplitude est de la forme d\ x F(>.); V(\) définit la répartition des

amplitudes dans le spectre normal, et, par conséquent, la composition de

la lumière hétérogène employée.

» La couleur d'un corps se définit également par une fonction de \.

Tout corps diffuse (ou transmet) une fraction déterminée de l'amplitude

d'une lumière simple incidente de longueur d'onde >.. Cette fraction varie

C. R., 1S.4, I' Semestre. (T. CXVHI, N» 3.) l3
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en général avec 1; on peut la représenter par/Çl). Cette fonction définit

la couleur du corps. La condition /"(>.) = const. définit le corps blanc.

» F(>-) représentant la composition de la lumière blanche et /(a) la

couleur d'un corps ou d'un élément d'un corps, le produit F(l)/(^1) re-

présente la composition de la couleur diffusée par l'élément considéré, et

qui vient impressionner la plaque.

» Enfin, il faut définir la sensibilité d'une couche isochromatiqne. Soit

0('>.) l'impression produite par une vibration >^ d'amplitude un; une

amplitude égale à F(X) produira une impression égale à F(),)0(X). J'ad-

mettrai que l'équation

(3) F(a)OCa) = const.

exprime analytiquement l'isochromatisme; c'est la condition pour que

l'mipression d'un spectre normal soit uniforme.

)) Cela posé, on peut calculer le pouvoir réflecteur a en un point s de la

plaque; si l'on éclaire celle-ci par une lumière homogène de longueur

d'onde V, l'intensité totale réfléchie se calculera à l'aide des intégrales

(4) X= f ccos^—dz, Y= f\^m^c/z,

analogues à celles données en (2). Seulement, le pouvoir réflecteur t, au

lieu d'être donné par un terme unique, est la somme d'une infinité de

termes correspondant aux lumières simples qui ont produit l'impression
;

il est donc représenté par une intégrale.

» Le pouvoir réflecteur produit au point z par un rayon homogène > est,

en tenant compte de la réduction de l'amplitude due à l'interférence,

F(l)/(7.)00,)e?fsin=i^

» En tenant compte de la condition d'isochromatisme (3\ ce terme se

réduit à

i> Pour les raisons indiquées plus haut, il convient de faire encore e = =

On a donc enfin

2 7::

(5) "^
'zj

/rO?(sni^-pj</x,

A et B étant les limites entre lesquelles varie 1.
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doubles X et Y sont analogues à une intégrale double découverte par Fou-

ricr (') et qui se réduit, elle aussi, à un seul de ses éléments.

» Pour le démontrer, on peut avoir recours non à l'analyse de Fourier,

mais à la démonstration géométrique qu'il y a ajoutée et qui est plus gé-

nérale.

» Afin de faciliter le rapprochement, il convient de développer

<pl sm'

efï tant que fonction de :;, à l'aide de la série trigonométrique de Fouiier,

entre les limites z = o, z = - On a ainsi

(b) (p( sur ^î-T— ] = (.„ -I- C, cos— - T-Cocos-^^—1-. . .4- (.,cos-^ h.

» Il faut remarquer que le premier membre étant, ainsi que le second,

une fonction périodique de z, ayant -^ pour période, les deux membres

sont égaux non seulement entre o et -, mais encore entre deux multiples

quelconques de -• Le développement est donc valable non seulement de o

à-> mais de zéro à l'infini. Il faut remarquer encore que les coefficients

du développement C,,, C,, ... sont indépendants de X comme de :;; en

d'autres termes, ce sont des nombres déterminés seulement par le choix de

la fonction <p. En effet, on a

» l'osons -^ = a, par suite dz = 7— dx; il vient

çp ( sin- -
J
^/a, C,=^ 8tc / o (s'\n- -\ cos lot. dx,

» La variable x disparaissant par l'intégration, les coefficients (]„ , ...

se réduisent donc à des nombres.

(') Œuvres de Faillit:!-, jjuljlices |i;ir iVl. G. Dakb )ux, l. I, p. 494- Gautliier-\'il-

lal^-^ ul lilb.



» En substituant à o (sin^ —r-^
j sa valeur, il vient

ainsi, en faisant i^ t , le terme correspondant est

(7) ^^
/" /"Va)C,cosi^cos^"rAr/;.

» En appliquant à cette intégrale double le raisonnement de Fourier,

on voit que, tant qu'il y a une différence finie entre les périodes des deux

cosinus, l'intégrale double reste finie quel que soit Z; son quotient par Z

a donc pour limite zéro. Il n'en est plus de même si les arguments sont

égaux; si >. = >/, l'intégrale double tend alors vers /(>') C^Z, et son quo-

tient par Z vers C, /(!').

» Si l'on opère avec les longueurs d'onde du spectre visible, 1 ne varie

pas du simple au double; le terme (7), qui correspond à î = a ou à X = V,

est le seul qui ne se réduise pas à zéro (
' ). On a alors

(8) limX = C,/(V).

» On démontre d'ailleurs que lim Y — o; y/X^ 4- Y^ se réduit à X.

» C2 est une constante numérique. En se reportant à la définition de

/(>,), on voit que l'équation (8) signifie que l'image d'un élément dont

la couleur est définie par/(>v) affaiblit par réflexion les diverses radia-

tions de la lumière incidente dans la même proportion que l'élément qui

a servi d'objet; en d'autres termes, la couleur de l'image est la même

que celle de l'objet.

)- La théorie qui précède est non seulement un peu abrégée sur certains

points, mais incomplète sur d'autres. Il y aurait à examiner l'influence

de l'absorption. Cette influence complique le phénomène et les formules;

mais les conclusions restent qualitativement les mêmes.

» Il est bon de remarquer également que j'ai supposé implicitement le

(') Si Ton supposait, au point de vue théorique, que l et X' puissent varier entre

des limites quelconques, il y aurait lieu de considérer les autres valeurs de i. Chacun

des termes correspondants représenterait une image d'ordre supérieur. L'œil d'ail-

leurs ne pourrait percevoir que les images d'ordre supérieur fournies par une

source émettant des rayons infra-rouges.
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dépôt photographique formé de molécules réfléchissantes disséminées

suivant une loi déterminée dans un milieu d'ailleurs homogène. Il n'est

pas impossible, au moins dans certains cas, que ce milieu lui-même ait

été altéré chimiquement de telle façon que, tout en restant continu, il ac-

quière un indice variable en fonction de l'espace, et un pouvoir réflecteur

dû iprécisément à la variation de l'indice. L'examen de cette hypothèse

exigerait une autre analyse. "

MÉCANIQUE. — Noie sur un problème de Mécanique ; par M. A. Potier.

« Dans la séance du 2 janvier 1894, M. J. Bertrand a rappelé l'atten-

tion sur un problème soulevé par lui en 1877 ( '), et qu'il énonce ainsi :

» Un point matériel est sollicité par une force dont les composantes

sont déterminées en fonction des coorilonnées de ce point. Quelle est la

loi de ces forces pour laquelle le point, quelles que soient les conditions

initiales, décrit une section conique?

» Dans sa Communication, M. Bertrand démontre, fort simplement,

que la force doit passer par un point fi^e G, puis il achève la solution dans

l'hypothèse où cette force est fonction de la distance seule. Halphen et

M. Darboux avaient donné la solution générale du problème, dans le vo-

lume cité des Comptes rendus, sans faire cette restriction. Le mode de dé-

monstration suivant me paraît conduire assez simplement au résultat ob-

tenu par ces deux géomètres.

» Lorsqu'un point de masse égale à l'unité décrit une conique sous

l'action d'une force constamment dirigée vers un point G, la valeur de

cette force est, à chaque instant,

F =: /rr

formule où n est le moyen mouvement, rla distance du mobile au point G,

S sa distance à la polaire T du point G par rapport à la conique, §„ la dis-

tance du centre à cette même polaire.

» Or, une trajectoire passant par un point M coupe nécessairement en

(') Comptes rendus, l. LXXXIV.



(
lo^

)

un second point M, la droite GM, et si F, est la force en M,

F /• /o,\3 /•

F, ;•, V 8 y h'

puisque S et S, sont proportionnels à r el r,

.

» Si donc les diverses trajectoires coupent GM en des points diffé-

rents, la force doit varier le long d'une droite passant par G, en raison

inverse du carré de la distance.

)) Considérons maintenant deux trajectoires distinctes, l'une aux para-

mètres n, (5o, l'autre aux paramètres n', 8'„, et soient M et M' les intersec-

tions par une droite issue de G; on devra avoir Fr"* = ¥'r'-, ou

I

,2 \:i

ce rapport reste donc invariable quand la droite GMM' tourne autour du

point G; ce qui exige que les tangentes réelles ou imaginaires menées de

ce point aux deux coniques soient les mêmes; c'est-à-dire que l'équation

générale de toutes les trajectoires soit

a, p, Y étant fixes, et M, N, P trois paramètres variables; la loi de la force

est alors

F=^ ^
,,

[asc^ -h p.rj + 7J-]-

le moyen mouvement étant déterminé par la condition

rriMx^ + Ny. + l^y^r,

si x„, Vo sont les coordonnées du centre.

» Mais il est possible que toutes les trajectoires issues de M rencontrent

la droite GM en un point fixe M, ne dépendant que de la position du

point M. Il est facile de voir alors que la polaire du point G par rapport à

toutes ces trajectoires est la même. En effet, deux trajectoires quelconques

se couperont en quatre points, deux à deux en ligne droite avec G. Dans

ce cas l'équation générale des trajectoires étant mise encore sous la

forme (i), les coefficients M, N, P seront fixes et oc, p, y trois paramètres

variables ; la force sera

F- î^ ,

et le moyen mouvement déterminé comme ci-dessus.
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» Ce sont bien les lois (Umnées par M. Darboux.

» Quant à la loi du mouvement, on l'obtiendra en introduisant un angle

auxiliaire 9 qui joue le rôle de l'anomalie excentrique; x et y étant les

coordonnées du mobile, on posera

ar A + a sinô, y = B -i- b sin (0 — s).

» Les paramètres A, B, a, b, o ont une signification géométrique bien

connue.

» En désignant alors par c la constante des aires, donnée par les con-

ditions initiales qui déterminent aussi la forme de la trajectoire, il vient

a- dy — vdx = j
\hcos(H — ç) — aB cos9 + ab sincp] (/O ^ ccll,

d'où

A /;s:ii(0 — o) — aB sinO + ()abs]no = cl -\- C,

qui se met facilement sous la forme

e — iL — esin(0 - •}) = n(t — t.„).

» L'emploi de la variable permet de démontrer la proposition qui a

servi de point de départ, sans passer par la formule de Binct, mais cet

énoncé résulte immédiatement du scolie de la proposition X.V1I, du Livre I

des Principes de Newton, comme l'a indiqué M. Glaisher (' ). »

CHIMIE VÉGBTALE. — Études sur la formation de l'acide carbonique et

l'absorption de Voxygène par les feuilles détachées des plantes. — Expé-

riences faites à la température ordinaire , avec le concours des actions

biologiques ; par MM. Behthelot et G. A.\dké.

« Dans les expériences qui précèdent, nous avons cherché à définir

certaines réactions purement chimiques, développées par dédoublenieiit,

hydratation et oxydation, aux dépens des feuilles des végétaux : la tempé-

rature de ioo° à I lo", mise en jeu pour ces études, écartait toute influence

biologique.

» Nous allons maintenant exposer des essais faits à la température ordi-

naire, avec le concours de ces mêmes influences. Ils comprennent deux

(') MonllUy Notices, l. XXXIX.
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séries, l'une effectuée avec l'aide d'une dessiccation progressive. La mé-

thode employée pour ces études est décrite dans une Note, à la suite de la

présente.

5° Série. — Dessiccation progressive, opérée à froid.

» Voici les résultats observés :

» I. Blé. — Feuilles humides : iofî'',o, représentant à l'état sec 2,26 et

contenante ^ o.Q'yiS.

, „. -,^„ .
^ ^„„ i

poids total calculé. . . 0,109
Apres 3 jours CO' extrait. 0,0000 < ., ,^ > '

I
poids restant 0,040

. , _, . . , . „_. ( poids total calculé. . . o,o33
Apres 5 lours a la suite. . . (.(J- » 0,021 { .,•^

''

[
poids restant 0,012

» Il semble donc que la fonction chlorophyllienne ait continué à s'exer-

cer, faiblement d'ailleurs (o^',oo'j absorbés).

Après 7 jours à la suite

(i5 jours en tout )... . GO^ o,oi83 poids total calculé. . . 0,0292

» Cette fois, au 'contraire, l'acide carbonique a crû d'une façon très

marquée pendant la période envisagée.

» Mais, en poursuivant, nous avons constaté que cette production était

arrêtée par le fait d'une dessiccation plus avancée.

» La quantité totale obtenue a été trouvée : o^"', 48 ; soit 5,20 pour 100

du poids des feuilles, l'acide carbonique contenant 3,3 pour 100 de leur

carbone.

» Ces nombres sont plus que triples de ceux qui ont été observés avec

le blé chauffé à ioo°-iio° dans un courant d'air : circonstance qui met

en évidence les actions biologiques exercées aux dépens de la plante,

pendant sa dessiccation. On voit en même temps quel peut être l'ordre

de grandeur des pertes de poids de la matière organique du foin pendant

sa dessiccation.

» IL Corylus avehana. — Feuille pesant : 12''% 3; à l'état sec : ^^^;

contenant C = 2S'',336.

, „. _„, ^''
, , ( poids total calculé o,o636

Apres lours LU'' =r 0,0403 ., „ ,^ '
(
poids restant 0,0202 )

6 jours à la suite. CO' = 0,0233
poids total calculé o,o368

poids restant 0,01 35

, , . „„„ „ t poids total calculé o,o25
i lours a la suite. L,U- = 0,0100 { ., „

•"

I
poids restant o , 009.:)

7 jours à la suite. 00^ = 0, oo63
poids total calculé 0,010

poids restant o,oo37

22 jours

C. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII, N° 3.) ï4
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» Le dégagement de l'acide carbonique a continué entre le 5^ et le i5*

jour, les excès respectifs étant, du 8* au i i*, o,oi36; du ii" au i5®,

G,CI 1 5 ; mais il a cessé à partir de ce moment.

I) L'acide carbonique total s'est élevé à o^"', o8g5; soit 1,76 pour 100 du

poids des feuilles sèches, contenant i,3 pour 100 de leur carbone.

» Le premier nombre l'emporte de 0,68 pour 100; le second étant

double, par rapport au poids correspondant observé dans un courant d'air

à ioo°-i 10° : ce qui représente les actions biologiques exercées pendant la

dessiccation des feuilles de coudrior à la température ordinaire.

» IIL Sedum maximum. — Cette plante étant goi gée d eau, et douée d'une

structure spéciale, sa dessiccation s'accomplit avec une lenteur excessive.

Il en résulte que le dégagement de l'acide carbonique est fort irrégulier; il

a fallu trois mois pour arriver à une dessiccation complète, et pendant ce

temps, aux actions biologiques internes de la plante se sont ajoutées des

influences microbiennes externes, dues à l'intervention de Mucédinées,

fort visibles d'ailleurs. Les effets observés répondent à la marche des

altérations progressives d'une plante semblable, morte mais humide, expo-

sée à l'air dans les conditions naturelles.

') Voici les résultats observés :

- Poids des feuilles humides : i7R',8o; sèches: i6'',52; renfermant

C =0,6724.
Poids total calculé. Poids restant,

jours gr gr pr

Après 8 CO-r=o,o354 o,o36i 0,0207

Après iiàlasuile. o,o545 o,o853 o,o3i8

Après n o,o366 0,0679 0,021

3

Après 3o 0,0894 0,1474 o,o58

Après 12 o,o5o3 0,0796 0,0293

Après 10 0,0369 o,o584 0,0210

Après i3 0,0367 o,o58i o,02i4

Après II 0,0072 o,ûn4 0,0042

Après 21 0,001

g

o,oo3o 0.00 11

127 0,3489

1

1

0.35)U

') D'après ces nombres, le dégagement de l'acide carbonique a cessé

seulement après deux mois et demi. Au début, il était en moyenne de 7"'S'

par jour, il est descendu jusqu'à i'"''''', 7 (après deux mois), pour remonter

à a'^s^jQ, puis diminuer de nouveau : variation corrélative de l'action des

moisissures.
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» Les phénomènes observés dans ces conditions sont fort différents des

précédents. Le poids de l'acide carbonique exhalé s'élève à 23 centièmes

du poids de la matière et la proportion du carbone qu'il renfermait a i4, i

du poids du carbone de celle-ci, d'après son analyse élémentaire. Nous

avons trouvé en effet :

Protiuil inili;il.
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» Mais si ce rapport est ol)ser\ é dans le cours d'une oxydation profonde

provoquée par les Mucédinées, telle que celle-ci, il n'en est plus de même
au début d'une oxydation peu avancée, telle que celle qui a été observée

à ioo° dans un matras scellé : sans doute parce qu'une telle oxydation

porte d'abord et de préférence sur les principes oxydables, peu abondants

d'ailleurs, que renferme le végétal; tandis qu'une oxydation plus avancée

finit par s'exercer principalement sur les hydrates de carbone, qui en con-

stituent la masse fondamentale.

» C'est ce que confirme l'analyse élémentaire du produit initial et du

produit final, sur lesquels a porté la présente expérience.

» Rapportons, en effet, chacun d'eux à loo parties (cendres déduites).

Produit initial. Produit final.

C 48)5 49)6

H 5,9 5,7
Az 1,6 2,1

44)0 4^)6

» A première vue, on s'aperçoit que la composition centésimale a à

peine changé, sauf pour l'azote, dont la proportion relative s'est accrue

du tiers. Si nous admettons que cet azote est susceptible de former avec

l'hydrogène de l'ammoniaque, éliminable soit ennatiu-e, soit après hydra-

tation,'il restera 5,6 d'hydrogène dans le produit initial. Or, l'oxygène de

ce produit exigerait 5,5 d'hydrogène pour former de l'eau, soit le même
poids sensiblement. De même dans le produit final, il restera 5,3 d'hydro-

gène, poids précisément égal à celui qui formerait de l'eau avec l'oxygène.

» On peut représenter ces nombres par les relations empiriques que

voici. Le produit initial, aussi bien que le produit final, répond à un

hydrate de carbone. Ce produit est voisin des rapports bruts CH^O^ et

12 parties de cet hydrate en poids seraient associées avec i équivalents

d'ammoniaque dans le produit initial; or 3 de ces parties auraient été

détruites intégralement dans la formation du produit final, sans séparation

d'ammoniaque. Bref, les choses se sont j)assées comme si une molécule

complexe formée par la condensation de plusieurs molécules primaires

d'un tel hydrate de carbone, ou plutôt du glucose générateur CH'^O*,
s'était transformée en une molécule complexe moins condensée, par suite

de la destruction intégrale de plusieurs des molécules primaires glucosi-

ques, et cela sans qu'il y ait eu fixation d'eau ou d'oxygène sur la molécule

organique. Les choses se passeraient à peu près de la même manière que
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lorsqu'un composé dérivé d'un carbure C"H*^ se change en son homo-

logue inférieur, dérivé du carbure C"""'1F"'"'"', par suite de la destruction,

au sein du composé initial, de m molécules du carbure CH" fondamental.

Peut-être est-il plus simple de supposer que les hydrates de carbone seuls

ont été détruits par oxydation, à l'exclusion des principes azotés.

Sixième série. — Action de l'oxygène, à froid, sans dessiccation.

)) Dans cette expérience, on a étudié les actions oxydantes déterminées

à la fois par les influences cellulaires internes et par les mucédines exté-

rieures, pendant un laps de temps considérable, en dosant à la fois l'oxy-

gène absorbé et l'acide carbonique produit.

» Dans un matras de iSS'^" environ, on a introduit io^'",6 de feuilles

fraîches de Corylus avellana, pesant à l'état sec 4^% 38 et renfermant

C = 2,0616. On a ajusté le matras avec une trompe à mercure, à l'aide de

joints imperméables, et l'on y a fait le vide rapidement. Cela fait, on a

laissé rentrer peu à peu de l'air ordinaire, à une température et sous une

pression connue : le matras était bien éclairé. Au bout de vingt-quatre

heures, on extrait les gaz; on les mesure et on les analyse (acide carbo-

nique, oxygène, azote) : on réintroduit de l'air, etc.

« Pendant la première semaine, on a répété ces opérations tous les

jours, plus tard tous les deux ou trois jours, et cela pendant trois mois et

demi; on a pratiqué en tout 46 extractions de gaz et analyses, le volume

total de l'air introduit s'élevant à 7'", 285.

» Il se forme ainsi de l'acide carbonique et il disparaît de l'oxygène.

Au début, ces phénomènes paraissent dus principalement aux réactions in-

ternes des feuilles. Mais, au bout d'une semaine, des moisissures apparais-

sent et provoquent des effets spéciaux de décomposition et de combustion

lente, très dignes d'intérêt par leur analogie avec ce qui se passe dans la

décomposition des débris végétaux humides, abandonnés au contact de

l'air dans la nature.

» A la fin de l'expérience, on dessèche le produit, d'abord dans le vide,

à une douce chaleur, en condensant l'eau à l'aide d'un mélange réfrigé-

rant; puis à Tétuve, à 1 10". On pèse le résidu et l'on en fait l'analyse élé-

mentaire.

» Pendant la première semaine, le rapport en volume entre l'acide car-

bonique formé et l'oxygène absorbé est demeuré assez voisin de i, soit ||.

Les jours suivants, il y a eu absorption d'oxygène, sans production d'acide
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carbonique : ce qui semble indiquer le terme des réactions internes.

» Puis, les deux phénomènes ont repris, sous l'influence de moi-

sissures très visibles : le volume d'oxygène absorbé demem'ant en £;é-

néral supérieur à celui de l'acide carbonique. L'expérience a été prolongée

pendant trois mois et demi, et l'on a dû y mettre fin, sans que le terme en

fût atteint, et même sans qu'il partit y avoir un ralentissement marqué
dans les réactions, lesquelles semblaient susceptibles de se prolonger

jusqu'à destruction totale de la matière organique.

» A ce moment, l'acide carbonique total s'élevait à 900'", 3 (gaz ré-

duit), soit 1^,7735. L'oxygène absorbé — ioi3*''=, i
,
pesant i«',4488.

» On voit que leVapporten volume -jr- -- 0,89; c'est-à-dire p^ = 1,12.

» Excès de l'oxygène absorbé par rapport à celui que renferme CO' :

o8^I59.

» Poids du carbone contenu dans CO" : oB'',4837.

» Le poids de l'acide carbonique dosé s'élève à 4i pour 100 du poids

de la matière, et il renferme 23,5 pour 100 du poids de son carbone.

» Le poids de l'oxygène fixé représente 70,3 pour 100 du poids de la

matière.

» On voit que l'oxydation a été poussée bien plus loin cette fois, que

dans l'expérience faite avec le Sedum, la dessiccation n'y ayant pas mis un
terme.

» L'eau distillée dans le vide, à la fin de l'expérience, et dont le poids

recueilli s'élevait à près de 5^'", ne contenait ni alcool, ni acide acétique.

» L'analyse élémentaire a donné :

Produit initial Produit final

séché àiio°. séchéàiio". Perte.

c 2,0616 1,5174 0,5442

H 0,2645 0,1796 0,0849

Az O, io3o O, 1090 —0,006

O 1,6368 i,o654 0,5714

Cendres o,3i4i o,336o —0,022

4'''', 38oo 3,2074 1,1726

» Perte totale : 26,8 pour 100, se décomposant comme il suit :

» Sur oS"^, 5442 de carbone perdu, on doit en déduire oS"^, 4837, c'est-

à-dire les^, éliminés à l'état d'acide carbonique, contenant 23,5 pour 100,

soit environ le quart du poids du carbone initial : reste oS'",o6o5, soit
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3 pour loo du carbone, éliminé sous forme de composés volatils indéter-

minés, qui ne sont ni de l'alcool, ni de l'acide acétique.

» L'azote est demeuré invariable, dans les limites d'erreur : la stabilité

des composés azotés de la feuille, dans ces conditions, est digne de remar-

que. Les cendres retrouvées à la fin l'emportent légèrement sur les cen-

dres initiales : ce qui résulte, soit de la difficulté d'opérer les analyses sur

une matière tout à fait homogène, soit et plutôt de l'attaque du A^erre, au

contact des feuilles humides, contact prolongé pendant trois mois et demi.

» Le poids de l'oxygène perdu, divisé par 8, donne os% 07 1 8, chiffre in-

férieur au poids de l'hydrogène éliminé; la différence, soit oS'",i3i, aurait

exigé pour être changée en eau oS', 1048 d'oxygène. Ce poids est inférieur

à l'excès d'oxygène absorbé pendant l'expérience (par rapport à celui que
renferme l'acide carbonique) de ok^odG; soit 4 pour 100 de l'oxygène to-

tal. La matière en définitive a donc pris de l'oxygène, en sus des propor-

tions de l'eau : soit 1,7 pour 100 du poids du produit final et 1,2 pour 100

du produit initial. Cet excès d'oxygène est en somme bien faible.

» Si nous comparons la composition centésimale du produit initial et

celle du produit final (cendres déduites) nous trouvons :

Produit initial. Produit final.

C 5o,7 52,9
H 6, .5 6,3

Az 2,5 3,8

4o,3 37,0

» Il est facile de reconnaître que, l'azote étant supposé éliminé à l'état

d'ammoniaque, la matière re.stant renferme, au début comme à la fin, un

excès d'hydrogène par rapporta la composition d'un hydrate de carbone :

excès qui a diminué d'un dixième environ par le fait de l'oxydation. Pour

préciser, les rapports atomiques bruts sont, pour les produits initial et

final :

C''-(H='0)^'=H''''-:- (Azii» )"'«... C'''^(H^O)^'H''.'^ + (AzH'')°-

11 On voit par là que la composition élémentaire de la feuille de cou-

drier n'est pas la même que celle du Sedum. Cependant, en somme, l'oxy-

dation effectuée dans les conditions de nos expériences est représentée en

majeure partie par le même phénomène fondamental, c'est-à-dire par la

destruction intégrale de plusieurs des molécules glucosiques primaires,

génératrices des hydrates de carbone qui constituent la feuille végétale;
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ces molécules glucosiques étant brûlées avec formation d'eau et d'acide

carbonique comme dans la nutrition des animaux.

» Dans cette dernière, à la vérité, les matières azotées sont également

brûlées ; mais avec cette circonstance similaire très digne d'intérêt, que le

carbone et l'hydrogène seuls sont éliminés sous forme de composés sur-

oxydés, l'azote au contraire s'éliminant sous une forme équivalente à

l'ammoniaque, je veux dire à l'état de composés amidés et spécialement

d'urée, transformable en ammoniaque par simple hydratation. Ni dans

l'économie animale, ni dans les feuilles oxydées par les ferments actuels,

l'oxydation ne paraît donc porter sur l'azote ammoniacal ou amidé.

)) Peut-être n'est-il pas superflu d'ajouter que l'oxydation des feuilles

dégage nécessairement une certaine quantité de chaleur, quantité qui

peut être évaluée approximativement, d'après les analyses précédentes?

Elle sera, en effet, pour chaque molécule glucosique brûlée, voisine de la

chaleur de combustion de la cellulose : soit 115*^,7 pour chaque atome

de carbone (12S'') changé en acide carbonique, répondant à la combustion

de 27^'' de matière organique et à l'absorption de 39^"' d'oxygène. D'après

ces nombres et le poids de la matière des feuilles brûlée en trois mois

et demi, on peut évaluer la chaleur dégagée pendant un jour. Or elle

aurait été capable d'élever de 8° par jour la température de la matière sou-

mise à l'oxydation, si cette chaleur n'avait pas été dissipée par rayonne-

ment, convection, etc.; ce qui représente une quantité égale au quart

de la chaleur animale développée dans l'organisme humain. Il est clair

que, dans le cas où l'on opérerait sur des masses de feuilles suffisantes,

cette chaleur, ne se dissipant pas en totalité, tendrait à en élever la tempé-

rature jusqu'à un degré supérieur à celle du milieu ambiant; mais l'é-

nergie ainsi perdue ne se renouvellerait pas indéfiniment, comme il

arrive chez les animaux supérieurs, parce que, dans ces conditions, la

matière végétale consommée n'éprouve point de régénération. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur une méthode destinée à étudier les échanges gazeux

entre les êtres levants et l'atmosphère qui les entoure ; par M. Rertiielot.

« T/étude des échanges gazeux entre les êtres vivants et l'atmosphère

ambiante offre une grande importance dans une multitude de questions,

telles que celles qui conccriu^nt la respiration animale et végétale, la

fonction chlorophyllienne des plantes, etc. Elle a été faite d'ordinaire eu
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extrayant et en analysant la totalité des gaz mis en rapport avec les êtres

vivants, dans un temps donné; ce qui offre de grandes difficultés expéri-

mentales et expose souvent à entraver, ou à modifier, les conditions de leur

existence normale. C'est pourquoi il n'est pas sans intérêt d'exposer une

méthode différente, qui permet d'étudier la marche des phénomènes d'une

manière continue et sans en troubler le jeu normal, en opérant au sein de

capacités suffisamment vastes pour que la vie animale ou végétale puisse

se poursuivre dans des conditions faciles et uniformes.

» L'exemple suivant, relatif aux feuilles des plantes, montrera comment
cette méthode peut être appliquée.

» Les feuilles sont disposées dans une capsule à fond plat, en couche

très mince, au-dessus d'une large conserve remplie d'acide sulfurique

concentré, le tout sous une grande cloche jaugeant 4'",5o environ et

ajustée sm' une plaque de verre dépoli. Au bout de quelques jours, on y
fait passer lentement, bulle à bulle, par aspiration, un courant d'air pur

et sec, introduit vers le centre de la cloche, et durant quatre à cinq

heures; l'extraction des gaz sortants ayant lieu à la partie supérieure.

On fait passer un volume d'air (déterminé par le volume d'eau écoulée

de l'aspirateur) égal au volume de l'air contenu dans la cloche et l'on

dose, par pesée, au moyen de la potasse, l'acide carbonique contenu

dans l'air extrait de la cloche. Cette opération-a été répétée une ou deux

fois par semaine, jusqu'à ce que la décroissance régulière du poids de

l'acide carbonique indiquât qu'il n'y avait plus production nouvelle de ce

gaz; son développement étant arrêté par l'effet de la dessiccation, qui sus-

pend toute réaction vitale.

» Or la proportion de l'acide carbonique contenu dans la cloche au mo-
ment de chaque épuisement est facile à calculer, d'après la quantité ex-

traite dans ces conditions. Soit en effet une cloche de capacité V, expri-

mée en centimètres cubes, renfermant un poids total/? d'acide carbonique.

Introduisons au centre une bulle d'air représentée par ç, volume très petit

par rapport à V, et admettons qu'elle se répande uniformément dans la

masse; ce qui peut être admis à partir de la seconde bulle au moins, en

moyenne, lorsque t> est très petit et le courant gazeux très lent. Faisons

sortir de la cloche un volume gazeux égal, v. Ce volume renferme un poids

d'acide carbonique égal à jd ^> et il reste dans la cloche yo
( • ~

v)' ^P'"^^

la seconde bulle, il restera p (i ~ 'ç) ; après la //', p (i — '^j ; chaque

G. R., i8g4, 1" Semestre. (T. CWIII, N» 3.) l5
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bulle représentant une fraction de centimètre cube, répon dant à l'écoule-

ment de I ou 2 goultes d'eau seulement.

» Posons m'^V, ce qui répontl à noire manière expérimentale de

procéder ('); (^ étant très [)elit, on aura sensiblement

et après m opérations de ce genre :

p(o,'MiS)'" sensiblement.

» Le poids de la première dose d'acide carbonique extraite sera les

0,63-2 du poids initial; le poids restant dans la cloche, les o,368, c'esl-

à-dire
j (' + « ) '^^^ poids déjà extrait; le second poids extrait, sera les o, 232

du poids initial, etc.; de telle sorte que, par chaque double épuisement,

la quantité restante décroîtra à peu près suivant les puissances de la frac-

tion ^. Entre les quantités extraites dans deux opérations successives, le

rapport devra être représenté par '

( i +7^).
» Dans le cas où les poids observés s'écartent considéiableinent de ces

rapports, on peut en tirer des conclusions intéressantes. En effet, si l'acide

carbonique obtenu dans la dernière extraction est en excès, c'est que les

feuilles ont continué à émettre de l'acide carbonique; si, au contraire, il

est en défaut, c'est que les feuilles ont conservé assez de vitalité pour dé-

composer l'acide carbonique sous l'influence de la lumière.

» On peut étudier ainsi d'une manière continue la production de l'acide

carbonique par la plante.

» Il est clair que cette méthode s'appliquerait également au dégage-

ment ou à l'absorption de tout autre gaz, en variant convenablement les

procédés d'analyse.

» Elle permettra d'étudier la res[)iration des animaux, en les plaçant

dans une capacité considérable par rapport à leurs dimensions |)ropres,

c'est-à-dire dans des conditions de vie régulière, et sans les enfermer dans

des espaces trop étroits et assujettis à fies variations intermittentes de

pression, qui troublent le phénomène normal. En un mot, cette méthode

paraît susceptible de nombreuses applications physiologiques, m

(') • >M jiiMirrail «'videiiinu'iil .idnplci Idiit aulie liiiipinl; la iulIIukIc rcblerail la

inùine.
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la mcthoile chioiioslylo'j^rapldijup cl

SCS applicalinns à l'étude de la Iransmission des on les dans les liiyau.r ;

par M. A. Ciiauveau.

« lia présente Noie n'est qu'un prétexte à exhibition de i;ra|)lii(|ties.

Elle n'a d'antre but ou d'antre portée que de signaler l'application possible,

à l'étude d'nn certain nombre de phénomènes physiques délicats, d'un dis-

positif expérimental imaginé pour des démonstrations physiologiques de

salle de cours. Les tracés que je présente à l'Acailémie ont été obtenus,

en ertet, sous'les yeux du jjublic, pendant des leçons consacrées à la des-

cription de l'outillage spécial de mon nouveau laboratoire au Muséum
d'Histoire naturelle. Voici à quel propos ont été entreprises les démon-

strations auxcpu'Iles se rapportent ces graphiques.

» Parmi les instruments qui composent cet outillage nouveau de mon
laboratoire, figurent deux polygrapîies de construction particulière, dont

un à projection. Celui-ci permet de montrer, en cours même de génération

et considérablement agrandies, les courbes des phénomènes mécaniques

de toutes sortes qui se passent dans l'économie animale.

M C'est avec ces deux appareils que s'exploite chez moi la mélhorle chro-

nosîylographique (
' ). Tis mériteraient une description spéciale. Néanmoins,

je me bornerai, en ce qui les concerne, à signaler le seul détail qui se lap-

porle îfti sujet sur letpiel je désire appeler l'attention. Comme avec tout

antre appareil de même genre, les courbes sont tracées par le stvie d'nn

organe récepteur, auquel une colomie d'air, reuterniée dans un tube, com-

munique les impulsions reçues par l'organe transmetteur correspondant.

Mais la longueur de ce tube dépasse de beaucoup celle qui est habituelle-

ment adoptée dans l'emploi des antres polvgraphcs ou enregistreurs phv-

(') Mon excellent confrère et ami M. J. .^L^l'ey. avec lequel j'ai été heiiieux de

m'associer autrefois, pour riine des preniièi-es applications pliysiologiques de la chro-

nostylograpliie. a. non pas abaiidonri.-, mais délaissé celte métliode, ponr s'altaclier-

surtout à la cliroiiopholographie. Les magnifir|ues résultais qu'il a ohlenus avec cette

dernière ne m'ont pas détourné de la première. Du reste, le plus grand nombre des

phénomènes mécaniques et plivsiques intérieinx de l'organisme animal ne sont ac-

cessibles qu'à la seule chronostylograplde. Il n'élait donc pas inutile de chercher à

en perfectionner l'outillage. J'y ai applif|ué mes efl'oitr-.
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siologiqiies. En efï'et, avec mon instnllalion, les sujets porteurs des organes

transmetteurs sont placés loin de la salle où se trouvent les organes in-

scripteurs : la distance, en certains cas, n'est pas inférieure à i5™-2o™.

Pour éviter que les impulsions reçues parles transmetteurs n'arrivent plus

ou moins déformées auK récepteurs, il convenait donc de déterminer les

meilleures dis[)ositions à donner aux tubes intermédiaires. J'ai été amené

ainsi à faire des recherches et des démonstrations sur le transport des

ondes dans des tuyaux de forme, de longueur et de diamètre variés.

» Ces exjîériences ont été exécutées avec un dispositif expérimental

primitivement appliqué à l'étude de la vitesse de propagation des excita-

tions des nerfs moteurs des mammifères (' ), et pour la création duquel je

m'étais, du reste, inspiré en partie de l'instrumentation employée par Re-

gnault dans ses recherches sur la transmission du son. Pour adapter mon
dispositif à l'étude des ondes qui se propagent à l'intérieur des tuyaux, je

n'ai eu qu'à introduire dans ce dispositif une très légère modification. Tel

qu'il fonctionne pour celte seconde destination, l'appareil se compose

essentiellement d'un transmetteur et d'un récepteur, identiques de forme

(tambours à membrane et à levier) reliés l'un à l'autre par le tube dans

lequel on se propose d'étudier les caractères du cheminement des ondes.

Quand on exerce un appui brusque et instantané sur le levier du trans-

metteur, celui du récepteur s'élève puis s'abaisse. I^'impulsion imprimée

à la membrane du transmetteur donne naissance en effet à une demi-onde

condensée, immédiatement suivie d'une demi-onde dilatée, lesquelles se

propagent jusqu'à la memijrane du récepteur. Dans les deux organes, le

début du déplacement de la membrane peut être indiqué par la rupture

d'un courant qui actionne un signal Marcel Deprez. Les deux signaux in-

scrivent leurs indications à côté de celles d'un diapason ciironographe à

5oo vibrations doubles. En même temps, un style extrêmement léger, dont

est muni le levier du récepteur, trace la forme des ondes et donne la me-

sure de leur intumescence.

» J';ii eu recours à bon nombre de combinaisons variées pour étudier

ces ondes, au point de vue spécial qui m'intéressait. Les graphiques que

m'ont donnés ces combinaisons m'ont renseigné sur plusieurs ordres de

faits, qu'il serait à propos de faii-e connaître, s'il était possible de repro-

duire les beaux tracés qui en donnent la démonstration. Malheureusement

(') Cviiipies rendus, t. LW.Wll; 1878.
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mes feuilles de graphiques sont pour cela beaucoup trop grandes (76'^"'

sur 58''™). Pour donner une idée de mes résultats, je dois me borner à

l'insertion d'une reproduction, en héliogravure, de tracés fragmentaires

plus ou moins défectueux et peu exacts, mais présentant l'avantage de

pouvoir tenir dans le cadre des pages des Comptes rendus. Ces tracés, du

reste, par leur physionomie d'ensemble, représentent assez heureusement

ce qu'ils veulent exprimer, c'est-à-dire l'influence de la longueur des tubes

sur la forme de l'onde et la durée de sa propagation.

» Le n° 1 a surtout pour but de montrer le retard que subit le transport

de l'onde, quand le tube (tube étroit : n""°) où celle-ci chemine, tube

d'abord très court, est allongé cinq fois de 3™, 40 successivement. Dans

chacune des cinq séries de tracés, la ligne inférieure représente le temps

en millièmes de seconde. La deuxième marque le moment du départ de

l'onde; la troisième l'arrivée de son front sur la membrane du récepteur.

Quant à la quatrième ligne, elle figure l'onde elle-même par la représen-

tation de la courbe des impulsions communiquées à celte membrane du

récepteur.

» Le n° 2 et sa suite, le n° 2 bis, ont été pris dans les mêmes conditions

que le n° I. Seulement on a supprimé le contact actionnant le signal indi-

cateur de l'arrivée de l'onde au récepteur; d'où faculté donnée au levier

de celui-ci de tracer librement l'onde de retour.

» Rien ne serait plus facile que d'obtenir ces tracés d'une manière à

peu près irréprochable. Il suffirait de quelques améliorations insignifiantes

au dispositif instrumental et de l'observation de quelques précautions

qu'il ne m'était pas possible de prendre dans les conditions où j'ai dû opérer.

La chronographie pourrait même atteindre un rare degré de précision. En

effet, avec mon instrumentation, la demi-ondulation du diapason ré-

pondant au millième de seconde prend couramment sur les tracés un dé-

veloppement de 5'"" à 6™", intervalle qui, allongé par l'intervention de

grossissements à la loupe, peut être facilement divisé en 10, i5, 20 parties.

Ce qui permet de déterminer le temps avec une approximation poussée

au j^^ ou même au :r;^^ de seconde. Les graphiques sur plaques de verre,

agrandis par la projection, se prêtent naturellement à cette division ex-

trême du temps.

» Les tuyaux courts, qui sont d'un maniement si facile, permettent donc,

avec l'instrumentation dont il vient d'être question, l'étude et la démon-

stration des faits relatifs à la propagation des ondes. »
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ZOOLOGIE. - - Observai lO/i S sur les .-Epyornis de Madagascar;

j)Hr IMM. A. Mii.xk-Edwards et Alfred Guaxdidieb.

« Les découverles qui oui été faites récemment à Madagascar four-

nissent des renseignements nouveaux sur Thistoire des jEpyornis. I^es

premières notions que nous ayons eues relativement à ces oiseaux giq^an-

tesqiies datent de i85i; elles sont dues à I. Geoffroy Saint-Hilaire qui fit

alors connaître des œjfs et quelques fragments osseux trouves dans le

sud, ])rès(lu pori desMasikoro (Machicora). Létude de ces pièces permit à

ce savant zoologiste de classer VjEpyornis parmi les Brévij)ennes, mais elle

ne porta cependant pas la conviction dans tous les esj>rits, car Valen-

cienes, loin d'admettre le rapprochement proposé par Geoffrov, regar-

dait yjEpyornis comme une. sorte de Pingouin et Bianconi voulait voir en

lui un grand Rapace et peut-être l'oiseau Roc dont j)r!rle Marco l'olo.

» L'un de nous, pendant une exploration de Madagascar, fit faire des

fouilles dans un terrain marécageux de la côte ouest, à Ambolisalra ou

Amboulitsalre, et il y découvrit plusieurs os du même oiseau qui furent

l'objet d'un travail publié en 18G9 et dans lequel nous montrâmes que

l'/Epyornis constitue, parmi les Brévipennnes, un type caractérisé par ses

formes massives et par ses jialtes énormes. Nous avons aussi reconnu que

les ossements d'Ambolisalra pro\enaieiit de trois espèces distinctes :

Wlipyornis maxirnus, VJE. médius e\. WE. nwdesliis.

» De nouveaux matériaux d'étude ^ iennent de nous arriver. Ils ont été

recueillis sur divers points de Madagascar. La collection la plus importante

a été faite au centre même de l'Ile, à Antsirabé('), par M. Georges Muller

(
'

) Aiitsiiabé est une \ille située ;i 3 journées de raarclie Je Taiiaiiarive à iiiS*"" envi-

ron danslesud-sud-ouesl par i9"52'45" de latitude sud et 44°4o'oo" de longitude est,

à i5oo"' au-dessus du niveau de la mer; les petites plaines au milieu desquelles elle

-e tiouve entre le Saiialambo et le Saliatsio, affluents du Manaiulona qui ^a se jeter

dans la Mania, comme toutes celles qui existent dans cette partie du grand massif cen-

tral, étaient jadis des lacs que le temps a desséchés. A côté d'Antsirabé, il y a plusieurs

sources thermales, dont les eaux, tiés calcaires, ont une temj)ératiire de +3^" et -)-46°

et déposent des concrétions abondantes qu'exploitent de nombreux forçais malgaches

|)oiu' en faire de la chaux avec laquelle on construit les princij)aux édifices de la capi-

tale de l'île, Tananarive. Le D"" Rosaas, missionnaire norvégien, étal)li depuis longtemps

dans cette région, s'est emjilové a\ec' la plus grande obligeance à aider les recherches

de M. G. IMuller.
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et envoyée au Muséum rrHistoirc naturelle, avant son départ pour le nord.

C'est pendant cette dernière expédition qu'il tut assassiné sur la route de

Mojanga par une troupe de pillards Sakahnes ou Fahavalo. Il laissait sou

œuvre inachevée, mais il avait déjà rendu à la Science des services impor-

tants, et, si la mort ne l'avait pas arrêté, son nom aurait certainement pris

place à côté des exploratenis les plus méritants.

» D'autres ossements nous sont parvenus par les soins de M, Samal,

négociant à Mouroundava; ils avaient été recueillis dans le sud-ouest.

» Enfin, M. Grevé a découvert sur la côte ouest, entre Bélo et Mou-

roundava, de nouveaux gisements lossilifères, et il a procuré au Muséum

de belles pièces de squelettes iV.EpYornis. Ce sont ces matériaux qui nous

permettent de faire une étude plus complète des oiseaux disparus de

Madagascar et de reconnaître ([u'ils se rap|)orlent à des espèces nom-

breuses et variées.

» Les ^Epyornis constituent iwm lamille rcpiésentce par ties formes

très diverses; on en compte aujoLU'd'hui au moins douze, les unes de

grande taille, les autres de dimensions médiocres. Les premières avaient

plus de 3"" de hauteur, les autres ne dépassaient guère les dimensions de

l'Outarde. Leurs caractères anatomiques permettent de les répartir en

deux sections : celle des ^Epyo/-/ns. à pattes larges et massives, el celle

des MuUerurnis ('^, à pattes plus fines et qui ressemblaient davantage,

par leurs pro|)ortions, aux Casoars de la Nouvelle-Guinée ou aux Aptéryx

de la Nouvelle-Zélande.

» On aurait pu supposer que des différences légères dans les dimen-

sions ou dans les proportions des pièces du squelette pouvaient être des

caractères sexuels; les plus grands de ces os appartenant ;i des mâles et

les plus petits à des femelles. Clelle hypothèse n'est pas véiiliée par les

faits, ainsi qu'on peut s'en convaincre en examinant la série des os de la

jambe envoyés |)ar M. Muller. Jl en existe plus de soixante, ramassés dans

la même localité, dont trente environ proviennent d'oiseaux adultes. Ces

derniers sont, à peu de chose près, de tadle égale el de proportions sem-

blables; on ne peut admettre que, dans une série aussi considérable oii

sont représentés tous les âges, il ne se soit rencontré que des individus de

même sexe. Nous pouvons en conclure que les mâles et les femelles étaient

semblables en taille, el, s'il en est ainsi pour une espèce tWEpyoriiis, d

(
'

) Nous proposons celle dénomination afin de conserver le souvenir du \l. Muller.

qui, le pieniier, nous a l'ail connailie ces uiseau\.
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iloil en être de même pour les autres. Les différences de dimensions in-

diquent donc des différences spécifiques.

« Genre ^Epyorms. — Le plus grand de tous les jEpyornis que nous ap-

pellerons jE. ïngens fait partie de la collection Grevé. Il surpassait de

beaucoup W€. ma.vimus. l,e fémur massif et court se fait surtout remar-

quer par la grosseur de la diapliyse, rappelant, d'une manière exagérée,

les caractères que nous avons signalés chez lespèce que nous venons de

nommer et différant du même os chez WE. Titan décrit par M. Andrews.

J>e tibia est d'une puissance extraordinaire et l'os du pierl est particulière-

ment élargi dans ses parties articulaires (').

» De nombreux ossements de Y.E. Tilan (Andrews^ nous ont aussi été

envoyés delà côte ouest par M. Grevé et du sud par M. Samat; ils indiquent

une espèce aussi haute mais moins massive et à articulations plus fines.

\J.E. maxirnus (I. Geoffroy) est notablement plus petit rpie les deux précé-

dents et il se rapproche plus par ses proportions de V.E. ingens que de WE.
Tilan; Y .E. médius et le modeslus doivent, dans une classification zoolo-

gique, prendre place à côté de l'espèce décrite par L Geoffroy, mais leur

taille est moindre (' ).

» Deux autres espèces de fortes ilimensions sont faciles à distinguer par

les caractères de l'os du pied; l'une d'elles, .Epyornis cursor (^), est

presque égale à WE. maxirnus, mais elle est plus grêle. I/autre, .E. lentiis ('),

est remarquable par ses pietls courts et massifs.

» La nouvelle espèce que nous devons aux recherches de M. G. MuUer
et que nous nommerons .E. Mulleri est plus petite; elle présente cepen-

dant des dimensions supérieures à celles de 1'./:. Hildebrandti décrit par

M. Burckhardt et provenant aussi d'Aiitsirabé. Nous possédons le squelette

(') Le corps du fémur dans sa portion la plus étroite mesure 29"="' de circonférence

sa largeur est de 10''™. Le tibia a 81''" de longueur, la circonférence de la diaphvse

est de 20''"', 5 (au plus étroit). Le tarso-niéta tarsien présente les dimensions suivantes :

longueur 42'^'", largeur de l'extrémité supérieure 18"", circonférence du corps de l'os

(au plus étroit) ai'"", 5, largeur au même point 9''"'.

(') Nous avons déjà fait connaître les caractères de cette espèce cl iiKliijué les di-

mensions des principaux ossements dans un Mémoire publié en 1869.

(') Longueur du tarso-métatarsieu 38'''", largeur de l'extrémité supérieure i4'""'>

largeur de l'extrémité inférieure 12'''", circonférence du corps de l'os iS'^^jS, lar-

geur 6'^"', 5.

(') Longueur du tarso-mélatarsien 36'='°, largeur de l'eNlrLiniiè supérieure ij"'",

riicoiiférence du corps de l'os ly"", largeur 6'='" à 8''"'.
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presque entier de cet oiseau, le crâne, le bec inférieur, les vertèbres, les

côtes, le sternum et ses annexes, une partie du bassin, les os des pattes et

quelques phalanges, ce qui permet d'apprécier très exactement les affinités

des Mpyornis.

» La tète était moins aplatie que celle des Dinornis et beaucoup plus

longue et plus étroite. Le cerveau était plus volumineux. I^e condyle ar-

ticulaire occipital est fortement pédoncule. Les fosses temporales sont

profondes, mais étroites. Le basisphénoïde porte de chaque coté une apo-

physe ptérygoïdienne bien marquée. Le bec inférieur est droit, robuste,

rappelant un peu par sa forme celui des Nandous ou Rhea, mais les

branches maxillaires sont plus hautes, plus robustes. La portion symphy-

saire est longue, resserrée et excavée en forme de cuiller. Le sternum

offre beaucoup de rapports avec celui des Aptéryx ; c'est un plastron mince,

a|dati et très élargi; les surfaces articulaires coracoïdiennes sont disposées

comme dans le genre néo-zélandais. Les coraco-scapulaires sont faibles

et portent une très légère empreinte articulaire indiquant la présence

d'un os du bras rudimenlaire. Les pattes, toutes proportions gardées,

ressemblent à celles de X JE. Tilnn (' ).

» Genre JMullerornis. — Ces oiseaux, de taille moyenne, n'avaient pas

l'apparence lourde et massive des ^Flpyornis, ils se rapprochaient davan-

tage des Casoars. Nous ne les connaissons encore que par quelques-uns

des os de leur patte. Mais ces pièces permettent déjà de reconnaître trois

espèces différentes.

» Le Mullerornis Betsilei vivait dans le centre de l'ile, à côté de V jE. Mul-

len; il était beaucoup moins abondant. L'os de la jambe est grêle, l'os du

pied n'est pas élargi comme celui du genre précédent, et la section de la

diaphyse figure im triangle presque isoscèle (^).

» Le Mullerornis agilis habitait la côte sud-ouest; nous n'avons de lui

(') Longueur du fémur 32"^'", circonférence ig"^™, largeur 6"", 5. Longueur du

tibia 54"^", circonférence i3'^™,5, largeur 4''"',9i largeur de l'articulation supérieure

lo"^™, 5. Largeur de l'extrémité inférieure : 9"'',5. (Chez le .E . Hildebrandti le tibia

ne mesure que 48*^'", 5 et la circonférence du fémur n'est que de lai^^jS.) Circonférence

du tarso-métatarsien 14*^™, 5, largeur 5"^'", 8, largeur de l'extrémité supérieure la'"'".

(') Mullerornis Betsilei, longueur du tiljia à partir de la surface articulaire fémo-

rale Sg"", circonférence de l'os g''™, largeur S*"™, largeur de l'exlrémilé articulaire

supérieure 7*^™, 5, largeur de l'extrémité inférieure ô"^", longueur du tarso-métatarsien

3i'"(?), circonférence 8"^'", largeur du corps de l'os a'^'",-, largeur de l'extrémité

supérieure 7^'".
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qu'mi libiit remarquable par la manière dont les crêtes osseuses inter-

miisciilaires et les coulisses tendineuses sont marquées. F^e bord externe

de l'os, au-dessus de l'articulation inférieure, se développe en une crête

particulièrement saillante (' ).

» l/d troisième espèce ou .)/. radis, a été trouvée par M. Gre\é, dans

les gisements de la cote ouest. liC tibia est à peu près de même longueur

que celui du Mullerotnis Belsilei, mais il est plus massiF. Le tarso-mctatar-

sieii est remarquable par l'élargissement de l'exlrémité inférieure, dont

les poulies digitales sont très grosses. Entre la médiane et l'externe se

trouve un pertuis osseiix pour le passage du tendon du nuiscle adducteur

du doigt externe; [)ertuis qui n'existe pas chez les .Eprornis (
^

).

» Les conditions datis lesquelles ont été enfouis les restes de ces oi-

seaux semblent indiquer que les ^-Epyornis et les Mid/erorms fréquentaient

les bords des eaux et que, s'ils ne nageaient pas, ils se tenaient au milieu

des roseaux bordant les lacs ou les rivières. En effet, |iartout oîi ils ont été

signalés, leurs ossements sont associés à ceux des petits Hippopotames,

des Crocodiles et des Tortues, c'est-à-dire d'animaux tout à fait aqua-

tiques. Les .Epyornis devaient vivre d'ordinaire dans les plaines basses et

inondées; ils v nichaient aussi, connue ou |)euteu juger par le nombre des

pièces du squelette de très jeunes oiseaux que l'on y trouve en abondance.

» Nous ajouterons que nous avons pu reconnaître, parmi les ossements

d'Antsirabé, des pièces provenant d'un grand Rallide voisin de VAphanap-

teryxGX. d'un Anséride plus grand que ceux qui habitent Madagascar, indi-

quant encore des espèces aquatiques disparues, de la même époque que

les .Epyornis et vivant dans des conditions analogues.

M Ces grands oiseaux ont été certainement contemporains de l'Homme ;

on voit, sur quelques-uns de leurs os, des entailles profondes et très

nettes qui ont été faites par des insirumeuls coupants, probablement poin*

détacher la chair. Sur un fémur d'Hippopotame, de la même date, on re-

marque uu trou entamant toute l'épaisseur de l'os et produit évidemment

de main d'homme.

(') Mullerornis agilis, longueur du tibia, à partir de la suriace ailiculaiie supé-

rieui-e, /i^*^'", circonféieuce de l'os 9^'"", 7, largeur 3'="', 4, largeur de l'exirépiiité supé-

rieure 6"", 5, largeur de rexU'émilé inférieure 7"".

('^) .\]ulleiornis riidis, lougueui- du libia à ])iulir delà surlace articulaire supé-

rieui^ 4"'^"'i circdiiléieiice de l'os 10'"', largeur 3'^^'",), lar^eui- de l'eNliéiviité infé-

rieure -"",.").
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H ('es ilécoiivertes en foni pressentir d'autres plus Importantes encore

qui jetteront nn peu de lumière sur les origines de Madagascar; dès au-

jourd'hui il est impossible de ne pas être frappé des analogies que présen-

tait alors la faune de cette île avec celle de la Nouvelle-Zélande où, à une

époque peu ancienne, vivaient en grand nombre des oiseaux gigantesques,

les Dinoniis, représentés par plus de vingt espèces. Ce rapprochement

semble indiquer certaines relations entre ces terres, aujourd'hui séparées

par «ne immense étendue de mer, et il est en accord avec les observations

relatives à l'ancienne faune des îles Mascareignes. »

M. A. Des Cloizeaux, en présenlaiit à l'Académie un nouveau fascicule

de son « Manuel de Minéralogie », s'exprime comme il suit :

» J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie le deuxième fascicule du second Vo-

lume de mon « Manuel de Minéralogie », qui contient les familles des tita-

nides, des tantalides, des niobides, des tungstides, des mohbdides, des

vanadides, des chromides, des lellurides, des antimonides, des arsénides

et des phosphorides.

» Connue dans le Volume précédent, j'ai donné, d'une manière aussi

complète que possible, le recueil des angles calculés, comparés aux

angles mesurés par différents auteurs. La détermination des propriétés

optiques biréfringentes a été faite sur tous les cristaux transparents et j'ai

signalé les anomalies optiques dont les plus remarquables sont celles de

la pérowskite.

» La publication de ce fascicule a été retardée par les nombreuses ob-

servations personnelles qu'il contient, et c'est grâce au concours de

M. Lacroix que j'ai pu le terminer.

» J'espère qu'il nous sera possible de publier un troisième Volume, qui

complétera mon Maïuiel. »

^OMINATIOI^IS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'un Membre

de la Section de Géographie et Navigation, en remplaceni'îat de feu

M. l'amiral Pans.
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Au premier tour de scrutin, le nombre des votants éteint 55,

M. Gtiyou obtioiit 4i suffrages

M. Hatt » li "

M. Caspari » i »

M. Guvou, avant réuni la inajnritt- absolue dos sulfrages, est proclamé

ébi.

Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la l\épn-

blique.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. \. Dfci.A adresse un Mémoire relatif à une « (ilassificalion générale

des coriis simples, d'api'ès le nombi-e des molécnlos contenues dans l'unité

de -NoIiMue ».

(Commissaires : MM. Tioost, Friedel, \rm. Gantier.)

M. C Mathieu adresse un Mémoire |)ortant pour titre « Aérostat à

poids constant et à volume variable ».

(Commissaires : MM. .lanssen, Marev, Maurice Lévy.)

CORRESPOÎV» \i\CË.

M. le SrxnÈTAiRE perpktiel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un volume de M. L. de lielenet, intitulé : « Notice généa-

logique sur la famille Papin; son existence ancienne, sa noblesse, ses

alliances, ses illustrations; Denis Papin, Nicolas Papin et Isaac Papin »

(extrait de l'Ouvrage : « Vie et OEnvres de D. Papin »), et un volume de

M. Fédoroiï, écrit en langue russe, sur la << Morphologie et la systéma-

tique des polvèdres ».

MM. A. Pizox, E. 3Ikyi;k, G. GRixiiii adressent des riMucrciments à

l'Académie pour les distinctions accordées à leurs travaux.
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MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Généralisation de quelques théorèmes de

Mécanique. Note de M. A. Kotelnikoff, présentée par M. Darboux.

« Si les liaisons d'un système de points matériels permettent un dépla-

cement hélicoïdal de tout le système, comme s'il était invariable, nous

dirons que le système admet un torseur virtuel.

1) Etant donné le torseur d'un système de vecteurs, nous le nommerons
torseur des forces si les vecteurs expriment les forces, et torseur des quan-

tités de mouvement si les vecteurs expriment les quantités de mouvement
d'un système de points.

)) Cela posé, nous aurons :

» Théorème I. — Si le système admet un torseur virtuel, la dérivée du mo-

ment du torseur des quantités de mouvement, par rapport au torseur virtuel,

est égale au moment du torseur des forces, par rapport au même torseur

virtuel.

)) Démonstration. — Si a, b, c^p, q, r sont les quantités constantes, qui

déterminent le torseur virtuel, les liaisons permettent les déplacements

suivants :

Sit' = (a -I- y s — ry)r,, ty - (h -h rx ~ pz)n, oz = (c -hpy — qx)ri,

où T| est une quantité arbitraire et infiniment petite. Pour ces déplace-

ments le principe de d'Alcmbert nous donne l'équation

id
V ^ dx 1 ^ dv ^ dz ^ ( dz dvX

„ / dx dz\ „ / dy dxV]+ qlm[^z-^^-x^^^^zlm{x-£^y^^)\

i =a^X^b^Y +clZ^p^yZ~ zY)

I
-+-q1{z^-x'L) + rl{xY -yX),

qui exprime le théorème.

1) Corollaire I. -- Si le système admet un groupe de torseurs virtuels à

n termes, nous aurons n équations indépendantes de la forme (i). Ces
équations forment la loi du moment du torseur des quantités de mouvement,

par rapport aux torseurs du groupe virtuel. Dans le cas particulier, quand

n = 3, si les flèchei des torseurs virtuels sont infinies, nous aurons la loi

du mouvement du centre de gravité, et si les flèches des torseurs virtuels

sont nulles, nous aurons la loi du moment des quantités de mouvement.
» Corollaire II. — Si le moment du torseur des forces, par rapport à

c. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 3.) 17
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tous les torseurs dii groupe virtuel, est nul, nous aurons n intégrales indé-

pendantes de la forme

dx
^ j „ dv

, ^ dz „ / dz drX

^ ( dx dz\ „ ( dy dx\
+

^^'"i-' -di-'^di)-^ ^-"^^ i -y di)
--^- ^•°"-^^"

qui expriment la loi de la conservation du moment du torseurdes quantités de

mouvement, par rapport aux torseurs du groupe virtuel. Dans les cas particu-

liers indiqués dans le corollaire précédent, nous aurons les lois de la con-

servation du mouvement du centre de gravité et des aires.

» THÉORÈ.ME II. — Si les liaisons sont indépendantes du temps et admettent un

torseur virtuel (a,b, c, p,q, r), s'il existe la/onction des forces U = V -}- W,
dont la première partie V est indépendante du temps et donne un torseurdes

forces, réciproque au torseur rirtucl, et la seconde partie W dépend seule-

ment des distances des points du système à des points (a,, P,, y,,), qui sont

en mouvement et dont les vitesses sont

^=(a-hqyi~r^i)a, ^ =(Z* + /"a,— /;•,', )a, "^^ = {c ^ p'^,- q';,)a,

où (7 est constante, nous aurons une intégrale

lit

h étant une constante arbitraire.

Démonstration. — Le théorème est une conséquence de deux équations

c? , _ , f/U dW dW— - 2jmV := -A- 1

dt^"'"^ dt ^ dt dt'

dt [ dx ,^ dy ^ dz ^ / dz dv\
'Tt y-'''dt-^^^'^dï'^'-'^Tt^p^'^\ydt~'tt)

„ f dx dz\ „ / dr dx+ qlmi^zj^ -x^) +rlm(x^ -y^
r „ dw

,
, _ (?w ^ (jw ^ / jw d\\

(2)

.lmv-~ayalm-^^^blm^-i~clm^-^plm{yj^-~z-

[-

-ôJ-''^j-^'^[''^-y^.' /j

que nous donnent le théorème des forces vives et le théorème I.
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» Théorème III. — Si tes liaisons admettent une combinaison d'un torseur

virtuel (a, b, c, p, q, r) avec une extension ^ autour de Vorigine des coor-

données, sirintégrale des forces vives existe et si la fonction desforces \] est ho-

mogène de degré — i et donne un torseur réciproque au torseur virtuel, nous

aurons une intégrale de la forme

„ dx j dy ^ dz ^ f dz dyalm^-i-blm^ nclm^ +p^m{yj-^ -z^

+ ^-'^^S-^§)+'•-'"(^^~r§) + F^^,2,/^p^=2^^^+ const.,

où h est une constante de l'intégrale des forces vives et p la distance d'un

point du système à l'origine.

» Démonstration. — En appliquant le principe de d'AIembert aux dépla-

cements virtuels

tx = {a -\-\x — ry -i- qz)yi,

ly = (l) -\- rx -\- ly — pz)-ft,

l)z ~ (c — qx -h py-h 'cz)r,,

nous aurons

d'où, à l'aide de l'intégrale des forces vives, suit le théorème.

» Remarque. — Les théorèmes II et III présentent une généralisation

des théorèmes de Jacobi ( Vorlesungen ùber Dynamik, p. 27 et 42).

» Théorème IV. — Si les liaisons sont indépendantes du temps et admettent

un torseur virtuel (a, 6, c, p, q, r) et une extension l autour de l'origine des

coordonnées, s'il existe la fonction des forces homogènes de degré -^ 2, satis-

faisant aux conditions du théorème II, nous aurons l'intégrale

» La démonstration suit des équations (2) et (A). »
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MÉCANIQUE. — Sur le pendule à fige variable. Note de M. L. Lecorvu,

présentée par M. Haton île la Goupillière.

« Les oscillations d'un pendule de longueur variable, réalisé, par

exemple, au moven d'un poids suspendu à la corde d'un treuil, sont régies

par l'équation différentielle l -^ '^'^Jl Jt
+ S'sinO = o, dans laquelle /dé-

signe la longueur du pendule, et l'inclinaison sur la verticale. Si la lon-

gueur varie proportionnellement au temps /, ou a l = a -i- bt. Si, de plus,

ces oscillations sont assez faibles pour qu'on puisse remplacer siuO parO,

et si l'on pose u = bl, x = j„ l, il vient

d-u
(l) ''d^--^'" = ''-

» L'intégration d'une pareille équation donne, comme l'on sait, nais-

sance à des fonctions cylindriques : le mouvement considéré présente

donc cet intérêt spécial de fournir une image très nette de ia marche de ces

fonctions. Par la méthode des coefficients indéterminés, on se procure

aisément la solution particulière

2.r' 3 .r' /i'ï"*

T (1.2)- (l.2.û)^ (1.2.3.4)-

qui n'est autre chose que y/a; J, (2 y-r). Ou en réduit l'intégrale générale

Celle-ci peut également se mettre sous la forme

~
\ _ î 1

« = Ca; / cos(2 cosojy a: — a) sin'^of/io -^ sinx / e"-^'"'-''"^'"
—

'^- y

avec les deux constantes arbitraires C et a. Comme le pendule s'allonge

indéfiniment, il arrive toujours un moment où la valeur initiale a peut être

prise assez grande pour que le nombre abstrait —=^ soit très petit, et il

\Jga

est alors avantageux de développer u ou suivant les puissances crois-

santes de ce nombre. Le calcul ne présente aucune difficulté. Si l'on né-
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e^liee les puissances de -^=: supérieures à la première, on trouve simple-

ment

»-'^-^-'^-(\/f'-») + ^f^=(-^f'')-(\/î'-")-
3 b

» Dans cette équation, p et w désignent deux constantes arbitraires dont

la seconde peut être annulée par un choix convenable de l'instant initial.

Au voisinage de cet instant, les phases remarquables se produisent pour les

valeurs suivantes du temj)s :

A. Première position verticale.. . . t^~ - —
8 ,•?

„ „ •. .1 . , , . Tt a I / Tt^ \ b
B. Première elons;atioii a droite... ^=-4/ 1^-?:— - 7 —

L. Deuxième position verticale ... < ^ it t / - -I- tt kit? — 1) —
\ S_ ^ S

„„.,,, . , ,
3iï / (7 I /qti^ \ b

U. rremiere elonffation a ffauclie. . < =;— i/ \- t^\- 7l-
2 V ,? 8 V 2 j g

E. Troisième position verticale .. . <=^27r4/ 1- ^r (8iî-— i) —
V ^ 8 ^

» La première demi-oscillation (de la position A à la position C) s'ef-

fectue dans le temps '^i/ ~ + 7
'^^ -J c'est, comme on pouvait le prévoir,

la durée de la demi-oscillalion d'un pendule de longueur constante et

égale à celle du pendule variable au milieu de cet intervalle de temps. Le

ralentissement -y-r:- -, dû à la variation de longueur, est indépendant de la

longueur. En ce qui concerne l'angle d'écart maximum, on trouve, pour

les positions B et D, les valeurs respectives p( i — ^tt- :__ ) et p( i — Itt-^.

D'une demi-oscillation à la suivante, l'angle d'écart est donc réduit d'une

fraction de cet angle égale à 77: r^^-
4 yjga

)) L'équation (i), mise sons la forme -=-{u x--t-\^u^ est suscep-

tible d'une interprétation géométrique assez simple; car u — ^ ~r ^^^ ^^'"

donnée à l'origine de la tangente à la courbe, lieu du point ayant pour

coordonnées cartésiennes x et u. On déduit de là un procédé pour con-
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struire graphiquement un polygone difTéraiit de cette courbe aussi peu que

l'on veut.

M Dans le cas du pendule conique, si l'on suppose l'inclinaison w assez

petite pour que cosw jniisse être remplacé par l'unité, et si, dé>*ignant par

c la constante des aires, on pose oc = j-t{^ ^ ^') ^t »• = bi/— mx, on

parvient à la relation

, , d-(X' ce

)) Soit u une intégrale de l'équation (i). En posant iv = lu, il vient.

>t = t / I + ( / —^ )
, d'oi'i wi/ ir -r- u-(

I "T )
• T^3 fonction u, = u j —^ est

aussi une intégrale de la même équation, et l'on a ''-r^ — u, t- =i. Par-

tant de là, d est aisé de mettre l'intégrale générale de l'équation (2) sous

la forme

avec les notations 0= t-a/— et 9,= V:i/— et 0, peuvent

être regardés comme les angles d'inclinaison de deux pendules plans, de

même longueur variable que le pendule conique, liés par la condition

//\ ft'^Si
f)

^^ _
dt ^ dt ' (a-)- btf

» On vérifie les équations (2) et (3), en prenant 6 = (ocoscp, O,r=cosinç.

et or (a -^ bt)- -r ~^ c. Cette dernière équation, identique à celle des aires,

montre que 'p est l'angle compris entre un plan vertical fixe et le plan va-

riable d'oscillation. Finalement, le mouvement conique résulte de deux

mouvements plans, effectués dans deux plans rectangulaires suivant les

lois précédemment étudiées.

» L'étude que je viens de résumer m'a été suggérée par une question

qui a été posée par M. Haton de la Goupillière, pour paraître prochaine-

ment dans VIntermédiaire des Mathématiciens. "
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PHYSIQUE. — Émission des sons. Note de M. Hexiu Gilbault, présentée

par M. Lippmann.

« Je me propose d'établir tout d'abord quelle doit être l'élongation x

de la vibration par influence d'un corps 2 placé dans une tranche d'air

vibrant avec une amplitude a; cette étude nous permet, en outre, de dé-

terminer, lorsque la source cesse de vibrer, la loi de décroissance de la

vibration du corps 2 et d'en déduire des données sur l'émission.

)) Le corps 2 est soumis à plusieurs forces : une force provenant du

mouvement de la tranche d'air dans laquelle il se trouve Ra.sin«f, une

résistance élastique —p-x, et une résistance de la part de l'air que j'ad-

mettrai être proportionnelle à la différence entre sa vitesse et celle de la

couche d'air dans laquelle il se trouve — q'^y -j- — K/iacos«n, donc

(i) '"TTT = -" P'^ ~' T\^t ~" K./iacos«^) + Rxsin«/,

dont l'intégrale complète est

X
P

où

^m - ?:

4

q-n
tan2£ = —, ;

tangcp =^ — </•«;

mais même a priori, à condition de prendre un système d'unités conve-

nables, nous pouvons dire que q est très petit et que

<i^ — — q^n;

dans ces conditions.

Kav/n- r/*/t- COSE . r , in ^777,'''*'''''' ' / ' "+" 9'
, / •>

'/'

si, dans cette équation générale dont nous aurons à faire le plus grand

usage par la suite, nous supposons a = o,

a^ = Be"-'"""-' sm (^y//>=m + | +



( l'^^ )

c'est-à-dire que le mouvement, lors de la décroissance, est encore pendu-

laire et que son amplitude au temps t

(3) A,:^Be"
r^ < ' <-'/'!

est telle que les logarithmes varient linéairement avec le temps.

» J'ai soumis ces prévisions à la vérification expérimentale. Le corps 1

(qui était un diapason, une lame élastique ou une membrane) était muni

d'une lame ])ercée d'une petite ouverture a vivement éclairée sur une de

ses faces et placée en regard d'une chambre noire photographique. Dans

cette chambre noire, se déplaçait verticalement une plaque sensible animée

d'un mouvement uniforme et sur laquelle se formait une image de a réduite

à un point. Si le diapason vibre et que la plaque se déplace, on obtient une

courbe donnant la loi de décroissance.

» Ces courbes, mesurées à la machine à diviser, montrent que l'équa-

tion (3) représente parfaitement le phénomène; elles montrent également

que la nature de la surface du corps vibrant semble avoir une influence

sur la vitesse de son extinction : par exemple, la valeur trouvée pour q avec

un diapason recouvert de noir de fumée est environ trois fois plus grande

que celle obtenue avec le même diapason dont le métal est poli. J'ai

cherché si le changement de nature des surfaces avait la même influence

sur toutes les faces; à cet effet, a))rès avoir photographié la loi de décrois-

sance d'un diapason poli (i), j'ai fait la même photographie pour le même
diapason dont les faces normales aux déplacements étaient seules noir-

cies (2), puis, pour ce même diapason, lorsque les faces situées dans le

plan de vibration étaient recouvertes de noir de fumée (3). J'ai, du reste,

pu joindre à ces courbes celle obtenue lorsque les huit faces du diapason

sont noircies (4). Or les photographies correspondant à (i) et (2) et celles

correspondant à (3) et (4) pouvaient être superposées et coïncidaient par-

faitement alors que ces deux groiqies différaient entre eux. Donc la nature

d'une surface normale aux déplacements de cette surface, lors de sa vibra-

tion, n'a aucune influence; au contraire, les surfaces telles que (3) qui

frottent sur les couches d'air ont une action très marquée, elles agissent

par frottement, et si leur surface est rugueuse elle s'oppose au mouvement

en l'annulant plus rapidement, comme le font, par exenq^le, des moules

qui s'accrochent à la carène d'un navire.

» Si donc nous avions une source sonore réduite à un plan se déplaçant

parallèlement à lui-même, la nature de sa surface ne modifierait en rien sa
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loi de décroissaace. C'est ce que j'ai vérifié en prenant une lame métal-

lique de grande surface, mais de très faible épaisseur, que j'ai étudiée

d'abord lorsque le métal était poli, puis lorsqu'il était recouvert d'huile

et enfin de noir de fumée, les trois courbes obtenues étaient parfaitement

superposables.

» Mais, en général, les sources sonores ont trois dimensions ; or dans ce

cas l'énergie perdue pendant un certain temps et qui est cédée à l'air varie

avec la nature de la surface; donc, dans ce cas, les sources sonores ont

un pouvoir emissif; et même ce pouvoir émissif s'applique dans une cer-

taine mesure aux membranes elles-mêmes. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Y a-t-U de Foxygène dans l'atmosphère du SoleU?

Note de M. Arthur Schuster, présentée par M. A. Cornu.

« A propos de la Communication de M. Dunér sur ce sujet (^Comptes

rendus dn 26 décembre), je me permets de rappeler à l'Académie que,

dans une lettre publiée dans la Nature (Dec. 20, 1877), j'ai remarqué qu'un

des spectres de l'oxygène semble en effet se trouver parmi les lignes de

Fraunhofer. Dans mes recherches sur le spectre de l'oxygène, j'ai montré

qu'il faut distinguer deux spectres de lignes, dont l'un apparaît à des tem-

pératures basses et correspond au spectre de bandes de l'azote et d'autres

gaz. On attribue généralement les spectres de bandes cannelées à des mo-

lécules plus complexes et, pour cette raison, j'ai nommé ce spectre le

spectre de lignes composé (compound^
» J'ai mesuré la position des lignes de ce spectre avec exactitude. La

raie a, se trouve dans l'espace entre les deux composantes d'une ligne

double du sodium et peut être mesurée par rapport à cette ligne. La raie y
est très près d'une ligne forte du fer et peut aussi être déterminée avec une

grande précision. Les autres lignes ont été mesurées par rapport à des

raies métalliques bien connues. Je donne la comparaison avec les lon-

gueurs d'onde déterminées par Angstrom.

Largeur Lignes dans le

Oxygène. des raies. spectre du Soleil.

a 6i56,86 ±0,3 6106,70

P 5435,55 ±0,3 5435,44
•( 5329,41 ±0,6 5329,30

4367,62 4367,58

G. K., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N* 3.) l8
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w C'est un tait remarquable que, parmi les lignes qui apjiaraissent sou-

vent dans le spectre île la chromosphère, M. Young donne les longueurs

d'onde 5435,4 et 5329,1, et, en effet, si l'atmosphère du Soleil contenait

de l'oxygène, on devait s'attendre à le trouver dans la chromosphère.

» On voit dans le Tableau ci-dessus que les lignes de l'oxygène avaient

une certaine largeur dans mon appareil, qui était un spectroscope à deux

prismes.

)) Mais M. Piazzi Smith a examiné le spectre de l'oxygène avec un pou-

voir résolvant très grand, et a découvert le fait que les lignes a, ^, y sont

triples. Le spectre se rapproche donc d'un spectre à bandes et le nom de

spectre composé est bien choisi. Un ne peut pas dire que la coïncidence des

lignes soit suffisamment établie, mais il me semble qu'on doit en tenir

compte dans la discussion sur la présence ou absence de l'oxygène dans

le Soleil. M. Piazzi Smith, qui connaît bien le spectre du Soleil comme
aussi les specties de l'oxygène, dit : « Je croyais d'abord, après la décou-

» verte de trois de ces triplets, qu'on pouvait les reconnaître dans le cas

» du spectre normal d'Angstrom, comme lignes noires de Fraunhofer ; mais

» je ne veux à présent ni affirmer ni réfuter cette idée, jusqu'à ce que j'aie

» fait des mesures plus satisfaisantes et exactes sur le spectre du Soleil ».

(^Transactions Edinburgh Royal Society, vol. XXXII, p. 452.) C'est bien

l'état oîx il faut laisser la question, quant à présent. »

MAGNÉTISME. —
' Sur l'aimantation du fer doux. Note de M. P. Joubi.v,

présentée par M. Mascart.

(c Dans une Note récente ('), j'ai montré qu'on pouvait s'attendre à

trouver une équation caractéristique de l'intensité d'aimantation des corps

fortement magnétiques en fonction de la susceptibilité, et je me proposais

de vérifier expérimentalement cette conséquence. Or les expériences de

Rowland (-) résolvent cette question, au moins pour les corps étudiés par

lui et qui comprennent diverses variétés de fer, d'acier, de nickel.

)) // existe une équation caractéristique à coefficients indépendants de la

nature du corps; par suite, le théorème des états correspondants s'applique au

magnétisme.

(') Comptes rendus, 8 janvier 1891.

(*) HowLAND, Pliil. Magazine. 4" série, l. \LV1, |). i4o.
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» Imaginons un corps magnétique idéal pour lequel la susceptibilité,

correspondant à un champ magnétique infinunent petit, s'annule et pour

lequel l'intensité d'aimantation maximum I„ soit rigoureusement égale à

trois fois l'intensité critique I^. La courbe représentative de l'intensité I

en fonction de K est une parabole, et en rapportant les variables à leurs

valeurs critiques I^ et R^, Yéquation réduite, de la parabole peut s'écrire,

comme on le voit bien facilement
( ^ = r' J ="

j^

» C'est là un cas idéal, car :

» 1° La susceptibilité a une valeur finie K.» lorsque le champ s'annule;

» 2° La valeur I„ de I correspondant à Ko n'est pas égale à 31^..

» Mais, pour nous placer dans les mêmes conditions, comptons la

susceptibilité non pas à partir de o, mais à partir de R„, et prenons le

rapport ^.
~

.. -• Si l'on construit les courbes des expériences de Rowland,

on constate que le rapport -p est très sensiblement constant pour tous les

corps et égal à 2,66. Il en résulte, par un calcul simple, que Yéquation

, / I K - K„\
jcaractenstique est I a- = t-> y =

j^ _ .^ h

J7 = I + o, 33 (i — y ) ± 1 , 3 V I — y.

» Voici quelques exemples montrant la concordance de cette formule

et des expériences :

» L Fer rfowa- ; 4~Ko= i8o ; 1^=500; 4'::Iv^.= 2/i6o.

r

4tcK.
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» III. Nickel: 4-K(,= 3o; I^=:i65; ^rK^^i-o.

4itK. cale. obs. cale.

5o 4i 42,5 i3

100 35,2 34,5 5o

i5o 25,2 25 90

» IV. Acier : [\-K^s.^-^^o\ Ic=:57o; 4''^Kc=320.

260 986 960 245

» V. Fer doux : 4itKo=3oo; 1^=520
; 4'^f^c=355o.

1000 1240 1200 60

2000 1060 loSo i35

3ooo 816 816 276

obs.

10

45

90

245

5o

i4o

290

MÉTÉOROLOGIE. — Les orages au Parc de Saint-Maur et leur relation

avec la Lune. Note de M. E. Rexou, présentée par M. Mascart.

« On a admis depuis longtemps qu'il y avait à Paris i3 jours d'orage par

année ; observé au Parc de Saint-Maur, depuis vingt et un ans, le nombre

annuel de jours d'orage est de 27. Voici comment se distribuent ces

orages, d'abord suivant les mois de l'année météorologique, puis suivant

les 21 années iS^S-iSgS; j'y ai joint le nombre de jours où l'on a vu des

éclairs sans avoir entendu le tonnerre.

» Nombre de jours de :

Tonnerre par mois.Années.
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près ce que l'on savait déjà; il n'y a en moyenne qu'un jour d'orage en

dix ans dans chacun des quatre mois de novembre à février, et 5 à 6 dans

chacun des mois de juin et juillet. Cette distribution est plus en rapport

avec la déclinaison du Soleil qu'avec la température moyenne de l'air.

M II n'y a aucune apparence que les orages soient plus fréquents à pré-

sent qu'autrefois. A Paris, on n'entend que la moitié des orages. Cet ac-

croissement apparent se manifeste partout; à mesure que les observations

se perfectionnent, le nombre des orages, augmente et la température

movenne diminue.

» On a cherché depuis quelques années si le nombre annuel des jours

d'orage n'était pas en relation avec les taches du Soleil; on n'a rien trouvé

de concluant; en tous cas, le nombre d'orages au Parc de Saint-Maur n'a

aucune analogie avec la période des taches solaires.

» Depuis longtemps on a cherché aussi une relation des orages avec les

phases de la Lune et ces recherches n'ont rien produit. Mais M. A. Poincaré

ayant démontré ('), il y a quelques années, que la limite des vents alises

varie comme la déclinaison de la Lune; d'autre part, les orages dans nos

contrées étant presque toujours en rapport avec les vents du sud-ouest, il

y avait lieu de vérifier si la déclinaison de la Lune n'influencerait pas les

orages.

» En partageant les 574 orages qui ont eu lieu en vingt et un ans au Parc

de Saint-Maur, en deux séries, suivant qu'ils ont eu lieu avec la déclinaison

boréale ou australe de la Lune, on trouve 3o2 jours pour la première série

et 272 pour la seconde. Comme les années isolément présentent de grandes

divergences dans les deux sens, on pourrait craindre que le résultat fût

purement accidentel; mais, en partageant les vingt premières années en
deux séries de même longueur, on trouve les nombres i45 et 124 pour la

première, et i45 et i32 pour la seconde. Les rapports de ces nombres sont

notablement différents, mais dans le même sens.

» Comme l'action de la Lune n'est évidemment pas très énergique, j'ai

pensé qu'en éliminant les orages qui ont lieu quand la Lune est à 10° au
plus au nord et au sud de l'équaleur, et ne comptant que les orages qui

accompagnent les déclinaisons supérieures à 1 1°, on devrait obtenir un ré-

sultat plus tranché. Opérant ainsi, j'ai trouvé, pour les déclinaisons boréales

de 1 1" à 28*^, 227 jours d'orage et pour les déclinaisons australes 198. Le
premier de ces nombres surpasse le second de un septième, tandis que

('; M. de Parviile avait démontré ce fait en 1861.
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pour les nombres correspondant à toutes les déclinaisons le rapport est

de lo à 9. L'action est donc plus évidente. Les nombres d'orages pour les

déclinaisons de 10° et au-dessous sont respectivement y.i et 74> c'est-à-dire

sensiblement égaux.

» J'aurais voulu étendre ces recherches à d'autres séries d'observa-

tions; celles de Paris sont trop défectueuses pour qu'on puisse les utiliser.

Il n'y a que fort peu de stations où l'étude des orages soit complète; les

Commissions météorologiques ne notent que la moitié des orages; presque

jamais on ne donne leur date. Quelques bonnes stations ne comprennent

qu'un trop petit nombre d'années. Mais M. Bouvet, qui fait à Saint-Servan

d'excellentes observations, a bien voulu extraire de ses registres la date

de tous les orages qu'il a observés depuis seize ans; il en résulte qu'il y a

eu à Saint-Servan, de 1878 à 1898, 188 jours d'orage avec la déclinaison

boréale et 160 avec la déclinaison australe, nombres dont la différence est

bien plus grande qu'au Parc de Saint-Maur, en même temps qu'ils sont

moins divergents; peut-être la Lune a-t-elleplus d'influence sur les orages

dans les climats marins que dans les autres.

» Je crois pouvoir conclure de ce qui précède que, dans nos contrées,

les orages sont plus fréquents avec la déclinaison boréale qu'avec la décli-

naison australe de la Lune. »

CHIMIE. — Sur fa combinaison de l'hydrogène et du sélénium dans un espace

inégalement chaulé. Note de M. H. Pêlabox, présentée par M. Ti'oost.

« On sait cjue, sous l'aclion de la chaleur, l'hydrogène peut, dans cer-

taines circonstances, se combiner partiellement au sélénium. Nous nous

sommes proposé d'étudier les particularités que présente cette combi-

naison lorsque le lube scellé qui renferme les deux corps n'a pas la même
température en tous ses points et, en particulier, lorsque cetle température

varie graduellement d'une extrémité à l'autre du tube.

» M. Ditte (') a montré que, quand on chauffe au-dessus de 3oo° l'une

des extrémités d'un tube de verre renfermant du sélénium et de l'hvdro-

gène, on voit, au bout d'un certain temps, apparaître en dehors de la partie

chauffée des aiguilles de sélénium entrelacées. Elles se déposent en un

point du tube où la tempéi*ature est très voisine du point de fusion du sélé-

(') Ditte, Annales de l'École Normale supérieure, a" série, t. I, p. 298.



( '43 )

nium (270° environ). Nous appellerons celte température et nous distin-

guerons trois cas.

1" Aucun point du tube n'est à une température inférieure à 6.

L'expérience nous a montré que, dans ce cas, le mélange gazeux acquiert

la même composition que si le tube avait été tout entier porté à la température

de son point le plus froid.

1) Un tube, contenant environ 20'''^ d'Iijdrogène et du sélénium en excès a été chauffé

pendant deux heures; l'une de ses e.vtrémités était à la température T r= 680", l'autre

à la température <:=53o°; on a trouvé par l'analyse du gaz après refroidissement

brusque le nombre p=:o,36o8 pour valeur du rapport de la pression partielle de

l'hydrogène sélénié à la pression totale. Un tube maintenu pendant le même temps

entièrement à la température < =it o3o° a donné pour p le nombre 0,8597. Enfin un

tube maintenu pendant le même temps entièrement à la température T :=; 680° a

donné p ^ 0,8920.

» Citons encore les résultats d'une série d'expériences où l'on a fait T =. 64o° et

t ^ 56o°.

n On a trouvé, après cinq heures de chauffe, pour le tube partiellement chauffé

p r= 0,8628 et pour le tube maintenu entièrement à la température <, p = 0,8626.

» Dans tous les cas, le sélénium en excès occupait, après l'expérience, l'extré-

mité la plus froide du lube.

» 2" Lepoint le plus chaud du tube est à une température T supérieure à 9 ;

le point le plus froid à une température t inférieure à 0,

» Dans ce cas, l'expérience montre que la composition du mélange

gazeux est indépendante des températures des deux extrémités du tube.

» Dans toutes les expériences que nous avons faites, la température t était la tem-

pérature ambiante. Nous ne donnerons que les résultats de trois de ces expériences :

» Pour T z^ 592°, nous avons trouvé p ^ o, 1986;

» Pour T = 680», » pi= 0,2002;

» Pour T = 700°, » p = 0,1977.

» Le sélénium, dans tous les tubes, se trouvait condensé en un point bien déterminé

du tube où la température avait la valeur 6 pendant l'expérience. Presque tout ce sé-

lénium était cristallisé et formait l'anneau signalé par M. Ditte.

» Remarques. — Dans toutes les expériences précédentes, on a placé

les tubes horizontalement dans le fourneau. Le sélénium était placé au dé-

but de l'expérience à l'extrémité du tube qui devait être portée à la tem-

pérature la plus élevée. Enfin on s'est assuré que le temps de chauffe em-

ployé était suffisant pour atteindre l'équilibre dans les conditions des

expériences.

» Dans les deux cas examinés précédemment, nous voyons que le sélé-
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nium quitte, pendant l'expérience, l'extrémité la plus chaude du tube. Ce

corps est, en effet, volatil; mais il faut remarquer que, lors même qu'il ne

jouirait pas de cette propriété, la formation de l'acide sélénhydrique dans

les parties les plus chaudes du tube et sa destruction dans les parties les

moins chaudes auraient pour effet de transporter le sélénium par volatili-

sation apparente dans le sens que nous avons indiqué.

» L'expérience montre de plus que la formation de l'acide sélénhydrique

dans les parties chaudes du tube doit être beaucoup plus rapide que sa

destruction dans les parties plus froides. Si en effet, dans les expériences

citées plus haut, on refroidit brusquement les tubes avant que tout le sélé-

nium ait quitté l'extrémité la plus chaude, on trouve que la composition

du mélange gazeux est à peu près celle que l'on obtiendrait avec un tube

maintenu entièrement à la température de cette extrémité.

» On peut faire en sorte qu'il y ait constamment du sélénium à l'extrémité la plus

chaude du tube; il suffit pour cela de placer le tube verticalement dans le fourneau,

l'extrémité la plus chaude en bas. Si la masse de sélénium est suffisante, le corps con-

densé dans les parties froides du tube retombe à chaque instant, en vertu de son poids,

vers les parties chaudes. L'équilibre qui tend à s'établir dans le sens que nous avons

indiqué se trouve à chaque instant détruit par ce transport purement mécanique du

sélénium.

» 3*^ La tempeialure de l'extrémité la plus chaude du tube est inférieure à 0.

» Le mélange gazeux contenu dans le tube a, dans ce cas, la même compo-

sition que si le tube avait été entièrement porté à la température du point le

plus chaud du tube.

» Un tube chauffé pendant cent ([ualre-vingt-seize heures et entièrement à 250°, a

donné pzziOjOSg. Un autre tube dont l'une des extrémités seulement a été main-

tenue à la même température pendant le même temps, l'autre extrémité étant à la

température ambiante a donné p := 0,057.

)) On voit que la combinaison de l'hydrogène et du sélénium, dalis les

conditions où nous l'avons étudiée, présente des particularités très nettes.

Ces particularités, ainsi que l'a montré M. Duhem ('), la Thermodyna-

mique les faisait prévoir (- ). «

(') P. DuuEM, Annales de la Société scientifique de Bruxelles, t. XVII, 2" Partie;

1893.

(^) Ce Travail a été fait à la Faculté des Sciences de Lille.
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CHIMIE. — Sur le bichromate cérique el la séparation du cérium d'avec

le lanthane et le didyme. Note de M. G. Bricout, présentée par

M. Troost.

« Erk a étudié l'action du courant électrique sur les sels céreux (') et

démontré que, dans certains cas, il pouvait y avoir dépôt d'un sel ou

d'oxyde cérique au pôle positif. Pensant que cette propriété pourrait être

utilisée pour séparer le cérium d'avec le lanthane et le didvme, j'ai repris

ces expériences et me suis servi avec succès d'une solution chromique qui

m'a fourni en outre un bichromate cérique non encore étudié.

» Bicliroinate cérique. — Dans une solution légèrement acide, obtenue en dissolvant

le carbonate céreux dans l'acide chromique, j'ai fait passer un courant électrique

de 2'"'''', 5 à 3 volts en employant pour pôle positif une électrode à grande surface.

» Le courant fermé, il s'est produit immédiatement à ce pôle un dépôt cristallin

qui, séparé de l'eau mère, lavé et séché, correspond à la formule

CeOS2Cr03, aH'-O (2).

» Ce corps se présente sous forme de petits cristaux d'un rouge orangé éclatant; il

est soluble dans les acides et donne les réactions des sels cériques. L'eau, dans laquelle

il est complètement insoluble, le décompose peu à froid, mais assez rapidement à

l'ébuUition et le transforme en un chromate jaune qui, par ])lus longue digestion, aban-

donne complètement son acide chromique et laisse un résidu d'oxyde cérique hy-

draté.

» Séparation du cérium d'ai-ec le lanthane et le didyme. — Le lanthane et le

didyme, qui ne forment pas avec l'oxygène d'oxydes supérieurs, traités dans les

mêmes conditions, ne donnent aucun dépôt au pôle positif. On peut donc, sur ce pro-

cédé, fonder une méthod(! de séparation.

» Pour juger de sa valeur, j'ai traité, comme il a été dit plus haut, les oxydes du
commerce extraits directement de la cérite. Le bichromate obtenu, bien lavé, a été

dissous dans l'acide chlorliydrique et le cérium précipité à l'état d'oxalate. Une so-

lution nitrique très concentrée de ce dernier sel examinée au spectroscope n'a donné
aucune trace de raie d'absorption; une autre partie calcinée a fourni de l'oxyde de

cérium de couleur jaune très pâle. De ces deux expériences on peut conclure à la pu-

reté du sel.

(') Zeitschrift fiir Chemie (2), t. VII, p. 100; iSyr.

CeO". 2CrO\ 2 H" G.

{-) Calculé 42,0.5 49i'5 8,80 = 100

Trouvé 4i,6o 5o,oi 9,00=100,61

L'excès d'acide cliromique trouvé par l'analyse provient de ce que l'oxalate de cérium

G. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIH, N» 3.) '9
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» En résumé, celle mélhodc aiinift l'avantage de permellre l'obtention

rapide d'nn sel de cérium pur et facdemcnt soluble {^* ) ».

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sut- la dessiccation de la fécule.

Note de MM. Bi.o«:h.

« La dessiccation de la fécule a pris depuis quelque temps une telle

importance que non seulement les industriels et négociants s'en sont occu-

pés, mais encore les maîtres de la Science. On est tombé d'accord que

cette opération, si simple en apparence, est d'une dilTiculté très grande et

réalisable seulement par des mains eKcrcèes aux analyses chimiques.

» Pour notre part, nous avons prévu, dès i854. la nécessité de doser la

quantité d'eau des fécules; c'est à celte époque (Comptes rendus, i3 no-

vembre i854) que nous avons fait paraître le féculomètre Bloch.

» Nos expériences nous ont conduits à certains résultats, que nous nous

empressons de publier pour aider les recherches futures de la question.

1) Quelle base doit être choisie pour fixer le type unité?

M II n'y a que deux états fixes pour la fécule : la fécule anhydre C/'WO'"

dont l'équivalent représente 8i(H ==i), et l-A/écu'e à son mnximum d hy-

dratation, C^H^O^ -H 9HO, dont l'équivalent est 162, soit le double de la

fécule anhvdre.

Composition de la frciile rt'nprrs MM. BIocli.

Différents états des fécules. i

Fécule normale séchée à 160"

dans un courant d'air sec . .

Fécule sèche du commerce à..

Fécule sèche du commerce à..

Fécule verte, bien déposée à

son maximum d'hvdratation. 5o,oo 50,00 C''H''0''-+-9H0 162 5o,oo 5o,oo

Marquant

au

Vculomêtre.
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» Du Tableau ci-dessus on peul conclure que :

iVcule

à81°,81. àlb". à 50°.

kgr ksr kgr

loo""», (écule normale, correspondeiil à 122, 23 i33,33 200,00

ioo''s, fécule sèche du commerce à 81°, 81 corres-

jiondeut à 100,00 109,09 i63,63

loo'^s, fécule sèche du commerce à 76" correspon-
deal à 91, ô3 100,00 i5o,oo

ioo''s, fécule verte du commerce à So", correspon-

dent à 6 1,11 66,66 100,00

» H esisle en ce moment deux appareils, l'un le Féculométre Bloch basé

sur le volume, l'autre le Dose-fécule Bloch, basé sur le poids, volume et

poids constant de la fécule à son maxinium d'hydratation.

» On s'est efforcé de vouloir doser les fécules par la dessiccation, sans

s'être rendu compte qu'il faut, pour avoir une donnée exacte, dessécher la

fécule de manière à la rendre anhydre, sans quoi toute base sérieuse dispa-

raît, les unes se dessèchent à 100", les autres à 1 10°.

M INos expériences nous ont ])rouvé que ni 100" ni iio" ne peuvent dessé-

cher complètement la fécule, mais que i55°, même 160", sont nécessaires à

la pression atmosphérique.

» Voici l'expérience que nous avons faite, répétée plusieurs fois.

» Dans un flacon à émeri, à large ou étroite ouverture, nous avons mis

un poids donné de fécule, nous l'avons exposé durant plusieurs jours à

une température donnée, jusqu'à vaincre par ce moyen l'adhérence de

l'eau par la fécule. Lorsque le poids est resté stationnaire, nous avons

élevé la température à un point fixe, jusqu'à que le poids ne diminuât

plus, et ainsi de suite.

» Voici la moyenne des expériences :

Dessiccation d'une fécule verte à son maximum d'hydratation.

Composition €"11^0=+ 9lI0( H = i) soit 81 fécule anhydre 4-81 eau

donc à 5o pour 100.

» 2-'', 2-5 poids primitif ont perdu (Hacon à petite ouverture) :

o gr

Après 8 jours à 5o 0,236 = pour 100 10, 488

» 3 » 85 o,3o2 » i3,422

» 3 « 110 0,632 » 28,088

y olieuresàiij 0,922 » 4o>977

» 20 » ii5 1,102 » 48,977
» 4 » I2J 1,112 » 49)422
» 4 » 'So 1,1 14 " 49)5ii

» I » 107 1 , 125 » 5o,ooo

» à » 160 1,125 » 00,000
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Dessiccation d'une fécule scellée éi l'air de 10" à aS".

» 4''S5o poids priniitil" oui pei'du ( llacon ;i large oiiverluie) :

Après 6 heures à 4o o, 190 :^ poiii- 100 4,222

» 9 » 46 0,290 » 6,444

» 1 2 » 5o o , 5o 1 » 1

1

, 1 33

1) 12 I) 60 o,58i » 12,911

)) 1

2

» 70 0,711 » 1 5 , 800

«12 n 80 0,766 " 17,022

» 12 » go o>77i " i7)'55

ji 1 2 )i 100 0,801 )i 17,800

M 12 » 110 0,801 » 17, 800

» 12 » 120 0,801 » 17,800

» I » 145 0,806 » 17,911

» i » 1.57 0,826 » 18,355

M Nous pouvons donc conclure qu'à 100° et 110° la dessiccation csl in-

complète et ne donne pas de la fécule anhydre; de plus, qu'il faut opérer

à 160".

» Cela prouve encore que les derniers équivalents d'eau ne se vapo-

risent pas à 100° ni même à 1 10" comme l'eau libre.

» On objecte que la fécule se transforme en dextrine à cette tempéra-

ture; oui, quand elle est traitée à l'acide, au chlorure, ou autres produits,

mais à jieine quand c'est de la fécule naturelle et pure. Encore la transfor-

mation en dextrine ne change-t-elle pas le résultat, car l'équivalent de

cette dernière est le même que celui de la fécule anhydre,

» Nous engageons donc à adopter la température de 160" par la raison

que c'est un point fixe facile à obtenir, donnant de la fécule anhvdre, et

qu'ensuite les résultats pourront être contrôlés par les appareils existant à

cet effet, desquels nous avons parlé plus haut, tous deux indiquant la quan-

tité de fécule anhydre pour 100 de fécule hydratée du commerce, suivant

le Tableau ci-dessous.

» Avec notre étuve, l'opération se fait très facilement : c'est une étuve à

vapeur timbrée, à G^s% et qui termine l'opération en une heure.

Dessiccation d'une fécule sèche comparée au féculomèlre liloch

marquant 81 ,5 pour 100 de fécule.

4s'', 56o séchée à i5o° a perdu o8'',83o soil 18, 3i 1 pour 100

56'',425 » 157° « is'jooo » 18,433 » d'eau.
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Dessiccation d'une fécule sèche marquant au féculomèlre Bloch So pour loo

et au dose-fécule Bloch So pour loo de fécule.

5s'',249 séchée à 157° a perdu is'',o5o soit ao pour 100 d'eau.

Dessiccation d'une fécule verte /narguant au féculoniètre Blocli 5o pour 100

et au dose-fécule Bloch 5o pour 100 de fécule,

48'', 5 séchée à 157" a perdu 2S'',25o soil 5o pour 100 d'eau.

CHIMIE ANIMALE. — Sur le liquide de la périostite alburnineuse

.

Note de M. L. Hugounexq, présentée par M. Arm. Gautier.

« Sous le nom de périostite alburnineuse, M. Ollier a décrit le premier

une maladie assez rare caractérisée par l'accumulation sous le périoste et

dans les'couches périostales d'un liquide incolore ou jaunâtre, filant, aibu-

mineux, analogue à la synovie.

» L'étiologie et la nature de cette affection étant encore à peu près incon-

nues, malgré les nombreux travaux dont elle a été l'objet, j'ai cru devoir

soumettre à des analyses répétées les collections liquides retirées par

ponctions successives chez deux malades atteints de périostite albumineuse.

» Le liquide est transparent, jaunâtre, très nettement alcalin, de densité

généralement comprise entre 1020 et io35; il tient fréquemment en

suspension des gouttelettes de graisse. Il se prend en masse un peu au-

dessous de 80" par suite de la présence d'une forte proportion de matières

albuminoïdes. Contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'un produit

albumineux, le liquide abandonné à l'air libre résiste très bien à la putré-

faction, bien qu'il renferme, suivant M. Dor, des staphvlocoques.

» L'analyse immédiate démontre la présence, dans cet exsudât, de deux

matières protéiques : une nucléo-albumine qui, dédoublée par la pepsine,

fournit i3 pour 100 environ de nucléine à 1,70 pour 100 de phosphore et

une albumine, beaucoup plus abondante, que toutes ses réactions permet-

tent d'identifier avec la serine du sérum sanguin.

» Les matières extractives sont représentées par un peu d'urée (0,02

pour 100 environ) et une proportion quatre ou cinq fois plus élevée

d'acide succinique que j'ai pu séparer à l'état de succinate de chaux bien

cristallisé et parfaitement blanc. Indépendamment de ces composés,

l'exsudat périostique renferme une petite quantité de matière azotée que
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je n'iii pu clèterniincr. La recherche de la créalinine, de la leucine, de la

tyrosine, de l'acide uriqiie, de la peptone et du sucre, a donné des résul-

tats négatifs. A côté de matériaux extractifs, figure de la graisse, quelque-

fois abondante, assez souvent à l'état de traces insignifiantes.

» L'incinération du résidu fixe abandonné par l'exsudat de la périostite

albuminense fournit des cendres où domine le chlorure de sodium et qui

contiennent, outre la potasse, de la chaux, des acides sulfurique ou phos-

phorique, du carbonate de soude.

)) Voici du reste la moyenne de cinq analyses de ce liquide périoslique :

Densité io36

Eau 91 ,61 pour 100

Résidu fixe 8 , 89 »

Nucléo-albumine Oj87 "

Serine 5 , 6 1 »

Acide succinique, urée, graisse, extraclif 0,98 »

Sels minéraux 0,90 »

» Ces derniers se répartissent comme suit :

sr

Chlorure de sodium o,!\o »

Sulfate » o , o4 »

Phosphate » 0,06 »

Carbonate » 0,22 »

Chlorure de potassium 0,08 «

Phosphate tricalcique o,o5 »

)) De toutes les collections pathologiques dont la composition est actuel-

lement connue, le liquide de l'hydarthrose est celui qui se rapproche le

plus de l'exsudat périostique. Dans le liquide de l'hydarthrose, on trouve

en effet les mêmes proportions de résidu fixe, de nucléo-albumine, de se-

rine, de matières extractives et de sels où le chlorure de sodium domine

également. La ressemblance qualitative et quantitative entre les deux li-

quides est si accusée qu'il n'existe "pas de caractère chimique susceptible

de les différencier.

M Ces résultats analytiques, le dernier surtout, pourront peut-être éclai-

rer, maintenant ou plus tard, la pathologie d'une maladie aussi peu con-

nue que la périostite albumineuse. »
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Influence des agents almosphcriqiies, en

particulier de la lumière, du froid, sur le bacille pyocyanogène. Note de

MM. d'Arsonval et Ciiarri\, présentée par M. Marey.

« Plus nos connaissances en Bactériologie se développent, plus nous

saisissons et la fréquence et l'importance des causes d'atténuation ou

d'exaltation qui portent tant sur les microbes que sur les terrains qu'ils

envahissent. Ces causes expliquent les variations infinies soit de ces

microbes, soit de ces terrains; ces variations font comprendre comment

un seul germe produit des lésions, des symptômes si distincts comme

apparence, comme siège, comme évolution, comme gravité.

» Parmi les influences subies tantôt parles bactéries, tantôt par les or-

ganismes, celles qui dépendent des agents atmosphériques s'exercent à

tous les instants, aussi bien qu'à tons les degrés de l'échelle des êtres

vivants. Leur étude a fait l'objet de travaux dont l'historique, fort long

d'ailleurs ( '), ne saurait trouver ici sa place.

» Malgré d'excellentes recherches, le rôle de ces agents atmosphériques

dans les maladies microbiennes est loin d'être totalement élucidé; d'autre

part, des principes vrais pour une espèce donnée ne sont pas forcément

applicables à sa voisine; en outre, l'usage du bacille pyocyanogène, grâce

à la mobilité de quelques-unes de ses fonctions, permet de saisir les atté-

nuations les plus délicates : tels sont, en partie, les motifs qui nous ont

décidés à reprendre ces questions, d'autant plus que, dans la majorité des

cas. on s'est borné, pour une bactérie déterminée, à expérimenter deux

ou trois, au maximum, de ces agents physiques de l'air.

» Déjà, nous avons fait connaître les résultats obtenus (^) en fiu'sant

agir l'électricité, les courants à haute fréquence, la pression sous acide

carbonique, l'ozone dépourvu de tout élément nitreux.

» Les travaux d'Arloing, Roux, Straus, Duclaux, Gaillard, Raspe, Geis-

1er, Pansini, etc. ont bien établi l'influence bactéricide de la lumière.

Cette puissance est des plus nettes, quand on dirige soit le spectre du So-

leil, soit celui de l'arc voltaïque; entre ces deux sources, suivant la re-

marque de Geisler, la distinction n'est pas radicale. — Le premier résultat.

(') Ciuncor-BoucHARD Traite de Médecine, !"" volume.

(') Société de liintogie, 1898.
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au bout de quelques instants, se IracKiit, pour le bacille pyocyanique, par

une diminution du pouvoir chromogène; à coup sûr, à ce moment, on

tiendrait pour nulle cette action lumineuse, si ce pouvoir chromogène

n'existait pas. Pour ce bacille, pour le prodigiosus, Chmielewski, d'autres

avec lin', ont constaté des faits analogues.

» Si, par fillration au travers d'une solution de bichromate de potasse, on prive la

lumière de ses rayons actiniques, toute inQuence cesse. La diflérence d'action entre

les radiations chimiques et lumineuses du spectre est aussi profonde que possible.

Pendant le même temps, trois à six. heures, deux tubes identiques, contenant chacun

2"^<^ d'une même culture, reçoivent, avec la même exposition, sous la même incidence,

à la même distance, l'un la lumii'-re blanclie complète, l'autre la même lumière dé-

pouillée de radiations chimiques par filtration à travers le bichromate; puis, comme

dans toutes ces diverses expériences, on reporte sur agar une goutte de chacune de

ces cultures. Après deux jours d'étuve, à 35°, seule la culture soumise à la lumière

rouge donne des pigments; l'autre est complètement incolore. Si l'on, prolonge cette

expérience, cette seconde culture devient stérile, alors que la première continue à

prospérer. — Janowski, Downes el Blunt, Chmielewski, etc., étaient arrivés à des

conclusions semblables.

» Il est juste d'indiquer l'excessive variété des résultats obtenus, sui-

vant l'intensité des sources lumineuses.

» On sait que les microbes supportent vaillamment les abaissements

thermiques. Bordoni-Uffreduzzi, Prudden, Fraenkel, Bujwid, etc. ont

observé quelques rares espèces dans la glace, dans la neige, dans la

grêle, etc. Cette résistance explique, en partie, les épidémies des hivers. —
Pour le bacille pvocyanique, il perd promptemenl, sous l'action du iroid,

.ses qualités pigmentaires. Toutefois, pour l'anéantir, il est nécessaire de

recourir à des refroidissements d'une intensité exceptionnelle, — 4o"»

— 60°, obtenus àl'aidc du cryogène de Cailletet ou de l'appareil Carré.

» Soumis à ces influences, le geriiie présente des formes anormales :

tantôt il s'allonge; tantôt il est ovoïde, rappelant par sa disposition bout à

bout les figures d'un pneumocoque; sa multiplication est très ralentie; ses

colonies sur gélose sont plus blanches, plus crémeuses.

)) Ces divers agents physirpies, le froid en particulier, n'agissent pas

uniquement sur les ferments figurés.

» Nous avons placé, à ces basses températures de — /Jo", — 60", des ballons ou des

tubes d'agar stériles; puis, tious les avons retirés, mis à l'ôtuve et ensemencés au bout

de différents intervalles. Dans six cas sur huit, les milieux refroidis ont fourni une

végétation distincte de celle des milieux témoins, n'i^yant subi aucune intervention.

Celte végétation a été un ])eu moins abondante dans deux de ces bouillons congelés;
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inversement, quatre fois^ ces bouillons congelés ont donné une multiplication plus

rapide, une coloration plus vive; la discordance dépend de causes que nous n'avons

pu encore saisir.

» Ainsi, le froid modifie les bactéries; il modifie également, quoique

d'une façon infiniment moins marquée, les terrains. Pour la gélose, cette

modification est appréciable chimiquement; pour les liquides, seul le ba-

cille s'aperçoit des changements. -Un point important à noter, c'est que

ces changements persistent durant une période dont il reste à fixer le

terme. Il en résulte que l'influence de ces agents physiques se fait sentir

non seulement à l'instant de leur application, mais encore plus tard. Il

faut avoir des craintes, et pendant qu'on est dans le courant d'air, et lors-

qu'on s'est réchauffé depuis quelques heures, peut-être depuis quelques

jours.

» Ou le voit, grâce à l'expérimentation, des données s'accumulent,

permettant de saisir le rôle des agents atmosphériques dans la genèse des

maladies bactériennes et de faire tomber sous les sens le côté mystérieux

de ce qu'on appelle encore le génie éindémique. »

ZOOLOGIE. — Sur les amibocytes, l'ovogénèse et la ponle chez la Micronereis

variegata (Claparéde) ('). Note de M. Emile-G. Hacovitza, présentée

par M. de Lacaze-Duthiers.

« Les recherches entreprises sur les sujets mentionnés par le titre m'ont

conduit aux résultats suivants :

» Les amibocytes dans les segments ordinaires des femelles ont une forme
arrondie et sont tous bourrés de granules jaunâtres et de gouttelettes de
graisse; on les trouve, ou libres dans la cavité générale, ou collés aux
parois des vaisseaux; mais, dans les deux cas, ils présentent le même
aspect.

» Malgré les nombreuses coupes examinées, je n'ai jamais trouvé d'ami-

bocytes en voie de division; du reste, le fait qu'ils sont remplis, à en être

déformés, par toutes sortes de corps étrangers, en exclut la probabilité.

» Ils se forment donc autre part que dans les segments adultes de
l'animal. L'examen du segment prolifère permet de trouver leur origine;

on constate aisément qu'ils dérivent directement de la masse mésoder-

(') Travail fait aux laboratoires de Ro^colTet de la Sorbonne.

C. K., 1894, I ' Semestre. (T. GXVIII, ^< 3.) 20
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mique non encore différenciée du segment en voie de formation. Entre la

double rangée de noyaux représentant le mésoderme splanchnique et le

mésoderme somatique se trouvent des cellules isolées, dont on peut suivre

la transformation en amibocytes en examinant des coupes en série.

» Dans la même masse mésodermique (qui est un centre actif de divi-

sion par mitose), s'observent des noyaux plus gros que les autres : ce sont

les noyaux des cellules mères des œufs. Le segment jeune emporte ainsi

avec lui au moment de sa formation le nombre d'ainibocytes et de cellules

mères fixés comme sa part dans l'économie générale de cette annélide.

Comme ces formations sont libres dans la cavité générale du segment

adulte, elles peuvent passer dans les autres segments ou se coller aux vais-

seaux.

)) Les cellules mères des œufs, dont j'ai indiqué l'origine, commencent très

tôt à se diviser par mitoses successives et donnent chacune une dizaine de

cellules filles qui restent collées ensemble, formant une petite masse mûri-

forme. Le cytoplasmades cellules filles est très réduit, par contre le noyau

est très gros, ses points chromatiques sont très rapprochés et il n'y a pas

de nucléole. Les transformations ultérieures se font de la manière sui-

vante :

» Les noyaux grossissent et un nucléole homogène se colorant forte-

ment apparaît; une des cellules, l'œuf futur grossit très vite. Son cyto-

plasma se charge de gouttelettes graisseuses; ces dernières disparaissent

peu à peu pour faire place èi de petits globules sphériques qui, sous l'in-

tluence des fixateurs, se résolvent en une masse finement granuleuse. Pen-

dant ce temps, le noyau a continué à grossir; il est devenu plus clair, à la

suite de l'éloignement des points chromatiques les uns des autres; à ce

moment, on voit très bien que ces points forment les nœuds d'un réseau

très fin. Puis ces points chromatiques se résolvent en une fine poussière

formant des traînées.

» Le nucléole a subi aussi des transfoi'uiations : il a grossi, la partie

colorée s'est portée à la périphérie, laissant au milieu un espace clair.

Ensuite la partie périphérique s'épaissit, et au centre de la partie claire

apparaît une petite vésicule sphérique. De la périphérie du nucléole se

détache une vésicule claire, qui grossit rapidement en contenant le nucléole

à son intérieur.

» Les autres cellules filles, dont le cytoplasme n'a pas augmenté de

volume, forment une petite masse h. l'un des pôles de l'œuf. Leurs noyaux

ont subi les mêmes transformations, mais sont restés plus petits que celui
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de l'œuf. Elles disparaissent finalement, en s'aplatissant de plus en plus à

la surface de ce dernier.

» L'œuf mûr est constitué de la manière suivante : une mince mem-
brane vitelline entourant un vitellus qui à l'état frais est formé de globules

paraissant homogènes et ayant tous la même grosseur, mais sous l'action

des réactifs le centre des globules se colore par les colorants nucléaires,

la zone périphérique par les colorants diffus: chacun de ces corpuscules

prend ainsi l'aspect d'une petite cellule. La vésicule germinative, entourée

d'une mince membrane, présente un contenu finement granulé et la tache

germinative se présente comme une vésicule claire contenant un petit corps

ovoïde formé par une zone périphérique fortement colorée et un centre

plus clair. A l'intérieur de la partie claire se trouve une petite vésicule

sphérique. De ce qui précède, il ressort que chaque cellule mère ne pro-

duit qu'un seul œuf.

» Comme les œufs sont très gros (a'jo'^) par rapport aux dimensions de

l'animal (35o^ de largeur) et comme les organes segmentaires manquent,

l'évacuation des œufs doit se faire d'une manière toute spéciale chez cette

annélide. Je n'ai pas pu voir la ponte naturelle, mais, en soumettant une

femelle très mûre à une très légère pression, j'ai pu constater que les

œufs se dirigent vers la partie postérieure du corps. Le premier arrivé

dans le pygidium distend celui-ci et sort, en se déformant légèrement, par

un orifice placé dorsalement par rapport à l'anus. Après sa sortie, le pygi-

dium reprend son état normal et l'orifice se ferme comme par un sphincter.

Tous les œufs prennent ce chemin, qui, étant donné leur grosseur, paraît

l'unique point par lequel ils puissent sortir, m

GÉOLOGIE. — Sur le synchronisme des bassins houillers de Commenlry el

de Sainl-Èlienne el sur les conséquences gui en découlent. Note de M. A.

Julien, présentée par M. de Ijacaze-Duthiers.

« L'âge relatif du bassin 'houiller de Commentry doit être fixé par la

comparaison de sa flore avec celle du bassin de Saint-Etienne, type re-

connu du houiller supérieur, depuis la publication du bel Ouvrage de

M. Grand'Eury, et par l'étude des variations que présentent, dans la suc-

cession des assises, les espèces communes aux deux bassins. C'est la non-

application de la raélhode fondée par W. Smith en Angleterre et par Alex.

Brongniart en France, contrôlée et perfectionnée par plus de soixante-dix



( i56)

ans de recherches clans l'univers entier, qui a fait méconnaître l'àgfe du

bassin de Commenlry par les savants auteurs de la flore fossile de Com-

menlry.

)) Comme préliminaire à cette étude, j'ai dû dresser un Tableau complet

de la répartition de la flore de Saint-Etienne, suivant les neuf étages dans

lesquels M. Grand' Eurv a subdivisé ce bassin. La flore de Commentry se

compose de 210 espèces, sur lesquelles une centaine se retrouvent à Saint-

Étienne, abstraction faite de la (iore spéciale de Rive-de-Gier. Ce nombre

nous donne une proportion de près de 5o pour 100 d'espèces communes
aux deux bassins, largement suffisante pour le but que nous poursuivons.

La nature particulière de rex()loitation dans ce bussin a fait que cette flore

se trouve naturellement groupée en florules distinctes, réparties à diverses

hauteurs dans la grande couche et ses dépendances. Pour bien comprendre

la dissémination de ces florules, nous rappellerons brièvement l'anatomie

du terrain houiller de Commentry.

» A l'Est, la grande couche est subdivisée en trois veines par i'intercalation d'un

banc de grès très fossilifère dit le hancdes Roseaux, et un peu au-dessus par un autre

banc constitué par une brèche stérile dite le banc des Chavais, d'origine glaciaire,

comme la roche Sainte-Aline.

» A rOuest, la grande couche perd son unité et elle se subdivise en six ramifica-

tions séparées par des lits de schistes. Le banc des Chavais n'existe plus; celui des Ro-

seaux a également disparu, mais il est remplacé par un autre banc dit banc de l'Ouest,

également fossilifère. Le toit recouvre uniformément la grande couche. A la base, le

mur gréseux sépare la grande couche de la brèche glaciaire de Sainte-Aline.

» Les florules diverses dont l'ensemble constitue la flore générale de

Commentry sont les suivantes :

)) Florule du mur, 3 espèces; florule du banc des Roseaux, 84 espèces; florule du

banc de l'Ouest, 19 espèces; florule des schistes intercalés dans la seconde ramifica-

tion, 43 espèces; florule du toit, jS espèces.

» Examinant chaque florule séparément, nous avons considéré les es-

pèces communes aux deux bassins et nous avons étudié leur répartition

exacte dans la série des étages de Saint-Etienne. C'est ainsi que nous

sommes arrivé à établir le svnchronisme des diverses assises des deux

bassins. Nous le formulons très brièvement ci-après, nous réservant de le

développer ailleurs.

ï> A. Le toit de la grande couche et les schistes intercalés dans la deuxième coïn-

cident par leur flore avec les étages moyen et supérieur de Saint-Etienne. La flore du
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toit a 34 espèces communes réparties ainsi : i5 dans la série d'Avaize, 19 dans l'étage

des Rochettes, 28 dans la série de I à VIT, a/J dans la VIII", 2 1 dans la série de IX à XII,

i5 dans la série de XIII à XVI, i5 dans l'étage des grattes de Sainl-Cliamond, 6 dans

l'étage intermédiaire, 7 dans l'étage de Rive-de-Gier. Le maximum des analogies

correspond donc aux couches de Saint-Etienne allant cle la XII"' à celle des Rochetles;

c'est en eflet Je niveau du ZygopLeris pinnala Gr.; du Dory-Cordaites affinis id.;

des Odontopteris minor Brg. et Genuina Gr.; des Dictyopteris Brongniarti Gutb.

et SchïUzei Roëm.; du Tœniopteris jejunata Gr., etc. II en est de même de la flore

des schistes de la deuxième qui oflVe 23 espèces communes avec Saint-Etienne.

» B. Le banc des Roseaux correspond exactement aux couches allant de la XIII" à

l'horizon siliceux de Grand'Croix. Le maximum d'analogies est avec l'étage intermé-

diaire et celui des Cordaïtées de Saint-Chamond. Les 36 espèces qu'il a de communes
avec Saint-Etienne se répartissent ainsi : 7 dans la série d'Avaize et la couche des

Rochettes, i4 dans l'étage de la V" à la VU", 11 dans la VIII", 10 dans la série de IX

à XII. Si l'on envisage toute la série des couches de I à XII, c'est-à-dire tout l'étage

moyen de Saint-Etienne, le chiffre des plantes communes est de 16; 11 se trouvent

dans les couches de XIII à XVI, 12 dans l'étage des grattes, 19 dans le conglomérat

proprement dit; 16 dans Rive-de-Gier, ou encore, si nous considérons l'épaisseur

comprise entre Rive-de-Gier et le sommet des grattes, nous obtenons 3i espèces

communes. C'est dans le banc des Roseaux, qui n'a que 2 espèces communes avec le

toit, que se rencontrent la plupart des graines de l'horizon siliceux de Grand'Croix :

les Dicranophyllum, une abondance extrême de débris de Cordaïtées et de Spliéno-

ptéridées. C'est aussi le gisement du Pecopteris arborescena Sch., du Lepidodendron

Beaumontianum Brg., du Calamodendron striatum Colla, du Lepidodendron

JaracAzetvsi Ze'û., du Pecopteris intégra And., et de beaucoup d'espèces nouvelles

dont les affinités sont avec des plantes du houiller moyen. Ce caractère d'ancienneté

relative est confirmé par l'examen comparatif avec les flores de Valenciennes et du

Gard: c'est incontestablement une flore plus ancienne que celle du toit et qui s'oppose

absolument à la fixation de l'âge de Commentry soit dans l'étage des fougères, soit

à plus forte raison, comme le veulent MM. Zeiller et Renault, à la partie supérieure

de l'étage des Calamodendrées.

n C. La flore du Banc de l'Ouest a 8 espèces communes avec Rive-de-Gier et

Saint-Etienne, 9 avec Valenciennes et 7 avec Bessèges. Son caractère d'ancienneté

relative est établi par Pecopteris arborescens Sch., Lepidodendron Beaumontia-

num Brg., Lomatophloios niacrolepidotum Gold., Lepidophloios Laricimus Stern.,

Knorria inibricataià. de Rive-de-Gier, et par Lepid. oboi,'atuni Stern. et L. Jarack-

zews/xi Zeil., Lepidostrobus Geinitzi Sch., Pecopteris Bioti Brg., etc., qui rattachent

cette flore à Valenciennes et à Bessèges. Les espèces communes qu'il ofTre avec le

banc des Roseaux mettent le banc de l'Ouest au même niveau statigraphique que ce

dernier.

» D. Les grès du mur confirment les résultats exposés ci-dessus par la présence de

Calamités Artisi Sauv., très voisin du C. ramosus et de Ne^Topteris heterophylla

Brg., du houiller moyen.

» Le synchronisme général qui termine notre deuxième Note présentée
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à l'Académie des Sciences le 21 août 1893 se trouve ainsi justifié et pré-

cisé. Nous pouvons donc affirmer que tout l'ensemble des couches de

Commentry comprises entre le banc des Chavais au sommet et le toit du
('olombier à la base est synchronique de la portion du bassin de Saint-

Etienne comprise entre la XXX* couche et le toit de Rive-de-Gier, par

conséquent synchronique du système supérieur du Mont-Crépon.

» L'origine glaciaire des brèches variées de CommcnLry, établie par

l'étude de leurs caractères intrinsèques, se trouve ainsi confirmée par la

stratigraphie paléontologique. »

PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur l'épidémie des pédoncules séminiféres et

des graines chez le Bennettites Morierei {Sap. et Mar.). Note de M. O.
LiGNiER, présentée par M. Duchartre.

« J'ai, dans une Note précédente (' ), dit qu'il existe dans la région péri-

phérique du Bennettites Morierei des pédoncules séminiféres restés grêles

par atrophie, tandis que ceux de la région centrale sont au contraire deve-

nus très gros. Ces pédoncules atrophiés sont de la plus grande utilité pour

arriver à la compréhension du fruit parce qu'ils peuvent, en raison même
de leur arrêt de développement, être considérés comme représentant l'état

jeune des pédoncules séminiféres.

» Or la com[)araison entre eux de pédoncules plus ou moins atrophiés

ou, mieux encore, l'étude de l'un d'eux à ses différents niveaux, jointes à

l'examen des pédoncules adultes à tous les niveaux, m'ont amené à recon-

naître que leur épiderme subissait successivement les transformations sui-

vantes lors du développement du frui*.

» Les cellules épidermiques, de bonne heure très allongées longitudi-

nalement, se recloisonnaient tangeiitiellement et radialement de façon que

leur assise se trouvât finalement remplacée par un épais tissu. Puis cha-

cune des cellulesde ce tissus'isolait complètement de ses voisines en s'arron-

dissant transversalement; elle se transformait ainsi en un véritable tube

indépendant dont les parois, sans être bien épaisses, semblent cependant

avoir présenté une grande force de résistance à l'écrasement. Par suite de

ces modifications successives, l'épiderme primitif se trouvait donc rem-

placé par une enveloppe lubuleuse à éléments dissociés dont la profondeur

(') Comptes rendue du 11 décembre rSg.S.
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pouvait être 5o fois plus grande quecelle de l'épidernie lui-même. La taille

et le nombre des tubes sont d'ailleurs très variables avec le niveau exa-

miné; ainsi, à la base des pédoncules adultes, on en compte jusqu'à l\o et

plus sur le même rayon et chacun d'eux n'a guère que io|a de diamètre,

tandis que vers le milieu des pédoncules il n'en existe plus qu'une dizaine

et que leur diamètre est d'environ 5o[/..

» Au sommet des pédoncules cette enveloppe, d'origine épidermique,

est réduite à deux assises dont l'extérieure seule est encore tubuleuse. Jj'as-

sise intérieure, que je dénomme assise plissée, y est formée d'éléments

courts, contigus et adhérents les uns aux autres, et dont les parois laté-

rales sont plissées, comme affaissées sous l'influence d'une pression nor-

male à la surface du pédoncule.

» Ces assises se retrouvent dans toute la moitié inférieure de la graine.

Dans sa moitié supérieure, l'assise extérieure subsiste encore, mais réduite

à quelques tubes longitudinaux épars; l'assise intérieure au contraire se

modifie complètement. Ses cellules s'allongent; elles reprennent l'aspect

et la consistance des tubes, mais, cette fois, leur direction, au lieu d'être

longitudinale, est nettement radiale. Leur ensemble forme une assise rayon-

nante, épaisse par places de Gjo [j. et qui semble être le principal tissu pro-

tecteur de la graine dans cette région.

» La transformation de l'épiderme des pédoncules en une enveloppe de

tubes dissociés est un fait bien remarquable et dont je ne connais aucun

autre exemple. Peut-être est-elle due à des besoins physiologiques résul-

tant de l'organisation particulière du fruit? Il semble en effet que l'enve-

loppe tubuleuse devait, par sa structure si originale, se prêter admirable-

ment à l'élongation des pédoncules, en atténuant les froissements et les

compressions dus aux écailles interséminales qui les enserraient.

» Quant à la structure si spéciale de l'épiderme de la graine, elle me
paraît bien différente de celle de la plupart des graines fossiles actuelle-

ment connues. Le tégument du Gnetopsis elliptica B. Ren. offre bien, près

de son sommet, une assise rayonnante très analogue, mais malheureuse-

ment il ne semble pas que ce tégument soit homologue de celui des graines

de Bennettites. Peut-être la comparaison avec le Polypterospermum Renauhii

Brong. serait-elle plus juste? »

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

J-ia séance est levée à 5 heures un quart. J. B.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Intégration de Véquation du son pour un fluide

indéfini à une, deux ou trois dimensions, quand des résistances de nature

diverse introduisent dans cette équation des termes respectivement propor-

tionnels à la fonction caractéristique du mouvement ou à ses dérivées par-

tielles premières ; par M. J. BoussixESQ.

« I. Une importante Note de M. Poincaré {Comptes rendus, 26 décem-

bre 1893 ; t. CXVII, p. 1027) vient d'appeler l'attention sur le problème

de la propagation de mouvements comme seraient des ondes sonores pro-

voquant certaines résistances proportionnelles à la vitesse, problème que

cette Note résout, dans le cas d'un milieu indéfini à une seule coordon-

née :r, par l'emploi de la formule de Fourier, avec l'indispensable effec-

tuation ultérieure de la moitié des intégrations définies auxquelles conduit

cette formule, et que M. Picard, dans la séance suivante (^Comptes rendus,

1 janvier 1894; t. CXVIII, p. iG) a i-epris, plus simplement, par le pro-

cédé d'intégration de Riemann j)our l'équation linéaire du second ordre

à deux variables indépendantes. Je me propose de montrer ici qu'on peut

le traiter, dans le cas beaucoup plus complexe d'un milieu à trois dimen-

sions ou coordonnées x, y, z, par de simples applications de l'intégrale

classique, due à Poisson, de l'équation ordinaire du son réduite à la forme

^ V d^H d- Il d- u d- Il

^^^
rfî^-

— ^2 + ^2 + ^'

c'est-à-dire de l'intégrale bien connue

u=^ -,

J f <p (>r + / cos X, y ^ t cos [i, z j- t cosy )
—

i[Tz eu J^ t

.d.
i')T'

da

(2)
7— / <I>(.r + t cos a, y -I- / cos (3, z -\- t cosy)-

OÙ <p(cr, y, z), (p(x,y, z) désignent les valeurs initiales (relatives à / = o)

tant de la fonction u que de sa dérivée première en t, et où les intégrations

/ s'étendent à toute l'aire (7 = 4~^" d'une sphère, décrite autour de

(x,y, s), dont les divers points (x -t- tcosx, y -+- f cosjb, z -{- t cosy) sont
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les extrémités de rayons égaux t définis en direction par leurs angles «, p,

y, avec les axes (' ).

)) Supposant que l'on ait adopté pour unité de longueur la vitesse même
du son, dans le milieu considéré comme parfaitement élastique, et que le

mouvement provoque des résistances représentées proportionnellement,

dans le second membre de (i), par une expression à coefficients constants

linéaire en u et ses dérivées partielles premières, expression qui vient

ainsi se joindre à ce second membre, effectuons d'abord le changement

ordinaire de fonction a = çe'"'^'^'^"'^^"' destiné, par un choix convenable

des constantes /i, l, m, n, à annuler, dans l'équation transformée en v, les

quatre termes affectés des dérivées premières de c; et, après avoir remis

finalement u pour v, prenons l'équation à intégrer sous la forme alors ob-

tenue

/ T V d^ Il d- u d^u d-u , , ,

,

oi\ la constante k est positive, le signe du coefficient ± 4^'" du dernier

terme se trouvant mis en évidence.

» II. La méthode que j'emploierai, et dont l'idée m'a été suggérée, dans

le problème des ondes liquides superficielles d'èmersion à deux coordonnées

horizontales x, y, par la nécessité d'y diviser des difficultés d'intégration

presque inextricables autrement (^), consiste à introduire une variable in-

dépendante de plus que celles fignrant dans la question, variable destinée à

recevoir finalement la valeur zéro, mais dont la présence amène, chez la

fonction, un nouveau mode de variation, disponible à volonté et que l'on

choisira précisément en vue de tourner l'obstacle trop difficile à franchir.

» Supposons d'abord que notre milieu ait seulement les deux dimen-

sions/, ::, ou que l'équation proposée,

/ , s d- u d- u d- u . , ,„

^^^ dl^ dy^ dz' ^

soit à intégrer dans le plan des j^, oi^i u et sa dérivée en / devront se ré-

(') On peut voir nue démonstration fort simple de la formule capitale (2), par ce

que j'ai appelé les potentiels sphériques, aux p. 820 à SaS ilu Volume intitulé Appli-

cations des potentiels à l'équilibre et au mouvement des solides élastiques, etc., et

dans le tome consacré au Calcul intégral de mon Cours d'Analyse infinitésimale

pour la Mécanique et la Physique {Compléments, p. içp* à 198*).

(^) Mê:;;e Tome de Calcul intégral, p. ôoG*.
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(luire initialement à deux fonctions données /(j, z), F(r, z). Rien n'em-

pêchera de construire cette fonction u pour tout l'espace et d'après la

formule (2), c'est-à-dire en l'assujettissant à l'équation (i), si l'on peut

disposer de sa manière de varier avec a;, arbitrairejusqu'à présent, de telle

sorte qu'elle vérifie à la fois les deux équations (4) et (i), ou qu'elle

donne

(5) g = ±4i'«.

Par conséquent, cette équation (5) s'appliquera d'abord pour / infiniment

voisin de zéro; c'est-à-dire qu'elle régira, en particulier, les valeurs ini-

tiales (f(x,y,z) el (^(x,y, z). Donc, en représentant par les signes co, si

des cosinus et sinus soit hyperboliques, soit circulaires, suivant que le

second membre de (5) aura le signe supérieur ou le signe inférieur, nous

devrons prendre, vu la forme connue des deux parties [ani. paire qu'impaire

de l'intégrale de (5),

1 (p(a7, y, z) =/( r, z) co(2kx) +/, ( r, z) s\(-j.kx),

I (p(x,y, z) = F(y,z)co(2ka;)'-hY,(y,z)si(2ka;),

oh /(y,z), F{y, z), /,(y,z), Fjy,z) désignent quatre fonctions arbi-

traires, dont les deux premières sont les valeurs données de ç et <I> sur le

plan des yz. D'ailleurs, avec ces expressions (6) de cp et $, la valeur (2)

de u pourra évidemment, quel que soit t, se différentier en x sous les

signes / ; et, les dérivées secondes des fonctions ç, <î>, par rapport à leur

première variable a; H- f cosa, y reproduisant identiquement, d'après la

propriété qui nous a donné (6), ces fonctions mêmes multipliées par la

constante ± f\k^, l'équation (5) se trouvera satisfaite à toute époque, non

moins que (i). U en résultera donc bien la vérification constante de l'équa-

tion (4) du problème.

» Comme on n'a besoin des valeurs de u que pour a;= o, c'est-à-dire sur

le plan des yz, les parties impaires des expressions (6) de ç et de 4>, celles

où figurent des sinus, donneront, sous] les signes f de (2), des éléments

égaux et contraires pour deux éléments cIg de sphère symétriques de part

et d'autre du plan des js, ou correspondant auK mômes valeurs de cosjî,

cosy, mais à des valeurs égales et contraires de cosa ou, par suite, de la

première variable tout entière, qui sera «cosa. Donc ces parties impaires

des expressions (6) disparaîtront des résultats; et il ne restera que les
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parties paires, qui, elles, foui-nirnnt évidemment des éléments' égaux de

part et d'autre du plan des yz. On pourra ainsi n'étendre les intégrations

indiquées dans la formule (2) qu'aux demi-sphères, de rayon t et de

centre (o,y, 3), situées du côté des a? positifs, en ayant soin de doubler

les sommes obtenues; et il viendra, pour l'intégrale générale cherchée

de (4),

(7)

I M = -- ^ / Co(2 A-/COSa)/(j -h tCOS^.Z -\- l COSy) y

i -t- — / co(2A7cosa) F( y + Zcos|î, z H- icosy) —

.

\ 5'

» III. Supposons qu'une seule coordonnée, s par exemple, figure dans

l'équation (4), ou que les fonctions /, F dépendent seulement de leur

seconde variable, z -+- /cosy. Alors si, adoptant pour coordonnées polaires

de la sphère c, à partir du centre (o, y, z), un azimut 0, compté de — - à

-dans le plan des ccy, du côté des a? positifs, et une hauteur angulaire [j.

variable de à -> l'on pose !

cosa = cos6cos[j(,, cosy = sin[i., da = t^ cos^.d[j.dfi,

l'une quelconque des deux: intégrales définies qui figurent dans (7) aura

la forme

K n
2 ^2

(8) / f(z-\-tsiniJ.)icosi).diJ.j co (2 v/^cosô) <j?Q, où Z, = Pt- cos^y..

•'_n _"
2 2

» Or, l'on reconnaît ici, dans l'intégrale définie relative à 9, une fonc-

tion de Fourier ou de Bessel, dont nous appellerons, pour abréger, U('C)

le quotient par t:, que définira son développement en série, bien connu,

(9) l^H0='^-^ + Tr^±T^I:3^+---'

où les signes, soit supérieurs, soit inférieurs, correspondent à ceux du

dernier terme de (4). Par suite, en posant f sinrj, = ^(d'où /cosf;,^/a = dj),

l'intégrale (<S) se réduit à

(Sbis) T.j f{z + T)\]{k-l^ ~k^--)d^;

et l'on en déduit aisément ce que devient l'expression (7) de u.
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» Si, en vue de ce qui suit, Ion convient d'appeler r la coordonnée

unique :; figurant actuellement, on aura donc, pour l'intégrale générale

de l'équation

sous les con>Iitions que les valeurs initiales de la fonction u et de sa dé-

rivée en t soient respectivement /"(^r) et F(r),

(")

2 •/_/

» Cette formule revient parfaitement, sauf des différences de notation,

aux résultats obtenus par M. Poincaré, quand on les dégage de certaines

hypothèses qu'il avait faites touchant les fonctions/, F représentatives de

l'état initial.

» Il est clair que les intégrations n'aboutiraient plus, par rapport à

l'azimut 9, si celui-ci paraissait dans /, F, comme il arrive lorsque ces

fonctions dépendent de leur première variable j + /cosP, c'est-à-dire

(Je y -+- Zcos[JLsin6, et non plus seulement de leur seconde variable

z + tcosy ou z + ts\n[j.. Donc les intégrales définies que contient la solu-

tion, et qui deviennent simples dans le cas de propagation suivant un seul

sens, restent bien essentiellement doubles (hns le cas de propagation sui-

vant deux sens, ou d'un milieu à deux coordonnées, du moins tant qu'on

laisse arhilrnire l'état initial, exprimé par les fonctions/, F. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur le calcul des coefficients de self-induction,

dans un cas particulier ; par M. A. Potier.

« Si une ligne droite verticale, indéfinie, est chargée uniformément

d'électricité, si t est la charge par unité de longueur, la force électrique,

en un point situé à la distance a de la droite, est horizontale, rencontre la

droite électrisée, et sa grandeur est '. si l'on a adopté le système électro-

statique de mesures. Si la même ligne est parcourue par un courant d'in-

tensité e (mesure électromagnétique), la force magnétique, au même point
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sera horizontale, perpendiculaire à la force électrique déterminée ci-des-

sus, et aura la même valeur numérique.

» Il en sera encore de même si l'on considère un nombre quelconque

de droites semblables, en ayant soin de modifier à la fois le sens du cou-

rant et le signe des charges.

)) Considérons maintenant un condensateur formé : i° d'un conducteur

indéfini, de section quelconque, mais cylindrique; 2° d'un second conduc-

teur cylindrique indéfini entourant le précédent. En représentant par e la

densité électrique, la charge d'une partie du conducteur ayant l'unité de

longueur, et pour base un élément ds de la section, sera eds. Ces charges

se distribuent de telle sorte que la force électrique est nulle à l'intérieur

du contour S, du conducteur intérieur, et en dehors du contour S, du con-

ducteur extérieur qui lui fait face. Si A est la différence des potentiels, E la

charge totale par unité de longueur, la capacité y par unité de longueur

est donnée par E =: Ay.

') Supposons que, au lieu d'être chargée! d'électricité, la surface cylin-

drique, dont ds est la base, soit parcourue Ipar un courant vertical dont

l'intensité ait pour valeur e ds. Le courant total aura la même valeur pour

les conducteurs extérieur et intérieur, l'un est le retour de l'autre. La

force magnétique sera nulle partout, sauf dans l'espace compris entre les

deux conducteurs. Le flux magnétique, à travers une surface cylindrique

de hauteur égale à l'unité et ayant pour base un élément dl, est, par défi-

nition, le produit de f//par la composante de la force magnétique, suivant

la normale à dl, ou, à cause de la perpendicularité des forces magnétique

et électrique dans les deux questions, le produit de c?/ par la composante

de la force électrique suivant dl; c'est-à-dire la différence dN des valeurs

du potentiel aux deux extrémités de dl, et ceci sera vrai aussi bien pour

une courbe finie que pour un élément. Si donc on veut obtenir le flux

total, il suffira d'appliquer cette proposition à une courbe joignant un

point de S| à un point de So, et la valeur de ce flux sera A.

» D'autre part, le courant total est E : si donc on définit le coefficient X

de self-induction par unité de longueur comme le quotient du flux par

l'intensité, on aura ET^ = A, d'où la relation >.y = i entre la capacité (élec-

trostatique) et la self-induction (électromagnétique) par unité de lon-

gueur. La distribution que nous avons admise pour les courants n'est pas

arbitraire : c'est celle dont se rapproche asymptotiquement la distribution

réelle, à mesure que les variations du courant total deviennent plus

brusques.
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» Il est clair que le contour S, pourrait être formé de plusieurs con-

tours, ou le conducteur intérieur unique remplacé par un faisceau de con-

ducteurs reliés entre eux, sans que la relation >.y = i cessât d'être véri-

fiée; on pourrait aussi introduire d'autres conducteurs, dans l'espace

annulaire, en les reliant aussi par leurs extrémités au conducteur exté-

rieur, dont le contour S» peut être rejeté aussi loin qu'on veut. La capacité

est alors définie, aussi bien tpie dans le cas simple traité, tout un groupe

de conducteurs se trouvant au potentiel V, et l'autre au potentiel Vj. I^a

présence de conducteurs isolés laisserait encore subsister le théorème (la

surface de chacun d'eux étant le siège de courants dont la somme algé-

brique est nulle), tout en changeant les valeurs individuelles de 1 et

de y.

» Il est à peine besoin de rappeler que, si l'on mesure y dans le système

dit électromagnétique, cette relation devient t'^ >.y = i , ^^ étant le rapport des

unités; que, si l'isolant était un diélectrique de constante R, la capacité

deviendrait ^, = Ry et, par suite, on aurait ^^-Xy, = R, et qu'enfin c'est le

coefficient Xy, qui doit, si l'on accepte l'équation classique

être l'inverse du carré de la vitesse de propagation de l'électricité. Il paraît

curieux de constater que cette équation conduit à des résultats indépen-

dants de l'existence de conducteurs isolés ou reliés à la terre dans le voi-

sinage de ceux dans lesquels on étudie la propagation, conformément à

la théorie qui place dans le diélectrique l'agent de cette propagation. »

PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE. — Expériences sur le mécanisme histologique

de la sécrétion des glandes granuleuses ; par M. L. Raxvier.

« On a considéré longtemps les glandes comme de simples filtres, reti-

rant du sang des substances qui y étaient contenues. L'évolution des cel-

lules des glandes sébacées et de la mamelle conduisit bientôt les histolo-

gistes à reconnaître que ces cellules élaborent elles-mêmes les produits qui

forment le matériel de la sécrétion. Cela est bien facile à démontrer, pour

les glandes sébacées surtout, puisque, dans chacune de ces glandes, on

peut observer la formation intracellulaire de la graisse et sa mise en liberté

par la destruction des cellules qui la contenaient.
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» On fut même porté à généraliser et l'on crnt avoir observé un méca-

nisme analogue dans les glandes muqueuses (Heidenhain). Ce n'est cepen-

dant pas ainsi que les choses s'y passent. Les cellules qui font du mucigène

ne se détruisent pas pour le mettre en liberté. Celui-ci s'en dégage, tandis

que les parties importantes de l'élément cellulaire, c'est-à-dire le noyau et

le protoplasma, persistent dans la glande pour y travailler à la formation

de nouvelles masses de mucigène (voyez mon Trailé technique d' Histo-

logie). '

» C'est pour cela.que j'ai désigné les glandes où la sécrétion se fait par

ce dernier mécanisme sous le nom de glandes mérocrines, réservant le nom

de glandes holocrines à celles dont le produit est constitué par les cellules

tout entières, qui se détachent au terme de leur évolution.

» En poursuivant l'étude du mécanisme de la sécrétion dans les glandes

muqueuses, j'ai pu reconnaître que leurs cellules spéciales, cellules mu-

queuses ou caliciformes, contiennent, en outre de leur mucigène et de leurs

travées protoplasmiques, des vacuoles qui sont soumises à un mouvement

physiologique continu et dont l'activité peut être beaucoup augmentée par

l'excitation électrique.

» Il fallait, dès lors, rechercher si ce mouvement vacuolaire existait

dans les glandes granuleuses comme dans les glandes muqueuses. Je me

suis adressé pour cela à la glande sous-maxillaire du rat. Cette glande,

bien qu'on ne puisse pas l'observer au microscope à l'état vivant, m'a

paru préférable aux glandes séreuses ou granuleuses du tégument externe

de la grenouille, de la membrane nictitante notamment, qui ont été l'objet

des recherches intéressantes d'Ascherson, de Stricker et d'Engelmann,

parce que l'observation des mouvements cellulaires propres de ces der-

nières glandes, au moment où on les excite, est rendue très difficile, pour

ne pas dire impossible, par suite de la contraction des fibres musculaires

qui les entourent.

» Chez le rat {Mus decumanus), à la glande sous-maxillaire, qui est une

glande granuleuse, est associée une glande muqueuse, plus petite, à

laquelle j'ai donné le nom de glande rétrolinguale. La sous-maxillaire et la

rétrolinguale sont contenues dans une même capsule et semblent ne faire

qu'une seule glande. Elles possèdent cependant chacune un canal excré-

teur distinct. Les deux canaux sont accolés et cheminent ensemble dans

tout leur trajet. Ils sont si minces que pour les séparer il faut avoir

recours à une dissection fine, faite en baquet, dans l'alcool dilué et en

s'aidant de la loupe. Le nerf destiné aux glandes se dégage du lingual au

G. R., 1894, v Semestre. (T. GXVIII, N° 4.)
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point où il est croisé par les canaux excréteurs ; il accompagne ceux-ci

pour pénétrer dans les deux glandes au niveau de leur liile. Ce nerf, pas

plus que les canaux glandulaires, ne peut être disséqué et isolé à l'œil nu.

Il ne faut donc pas songer à l'exciter isolément, comme on le fait pour la

corde du tympan du chien, lorsqu'à l'exemple de Ludwigetde Cl. Ber-

nard on soumet ce nerf à l'excitation électrique dans le but de déterminer

la sécrétion de la sous-maxillaire et de la rétrolinguale.

« On ne peut, à plus forte raison, introduire des canules salivaires

dans les canaux excréteurs des glandes similaires du rat; mais on peut

tourner la difficulté au moyen d'un dispositif très simple que je vais faire

connaître ici.

» On construit d'abord une pince électrique avec deux fds de platine

et de la cire à cacheter. Cette pince doit être aussi petite que possible,

microscopique pour ainsi dire. Les fds de platine qui la terminent doivent

être introduits au-dessous des canaux des deux glandes et du nerf qui les

accompagne, et il faut les maintenir en place sans qu'il se produise sur les

canaux glandulaires une compression capable d'entraver le cours du li-

quide sécrété. Pour y arriver on fait avec de la cire à modeler un support

auquel on donne facilement la base, la longueur, la forme et la souplesse

nécessaires (voir la flgure).

» Je reviendrai sur les détails de l'expérience. H me faut, au préalable,

indiquer les notions anatoraiques indispensables que l'on doit avoir avant

de la commencer. Les deux glandes réunies se trouvent à l'angle de la

mâchoire en arrière de l'inserlion postérieure du muscle digaslrique. Leurs

canaux excréteurs s'engagent au-dessus de ce muscle. Il faut les chercher

siu- son bord externe. Pour cela, après avoir fixé l'animal sur une plan-

chette et l'avoir mis dans l'impossibilité de se débattre, en immobilisant

sa tète au moyen du petit mors c[ui est décrit dans mon Traité lecliriique

d'Histologie, on pratique dans la région sus-indiquée une incision longi-

tudinale d'un centimètre et demi. Puis l'on écarte le muscle digastrique

pour ilégager les conduits des deux glandes et l'on passe au-dessous le

crochet de la pince électrique. On y envoie alors un courant d'induction in-

terrompu, d'abord très faible et dont on augmente progressivement l'inten-

sité jusqu'à ce que l'on voit le rat faire de nombreux mouvements de dé-

glutition, ce qui montre qu'd arrive dans la bouche beaucoup de salive.

Dans diverses expériences, j'ai lait varier la durée de l'excitation de quel-

ques minutes à plusieurs heures. Dans ce dernier cas, j'ai eu soin d'inter-

rotnprc l'excitation de temps en temps pour laisser reposer la glande tt le

nerf.
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» L'animal est ensuite sacrifié par la décapitation et les glandes sont

rapidement enlevées pour être soumises à l'action de réactifs fixateurs.

Parmi ces réactifs, il faut donner la préférence à l'acide osmique à i pour

loo, et Y placer des fragments de 2™*" ou 3""" de diamètre seulement.

Vingt-quatre heures après, on y fait des caupes qui doivent être très

minces et que l'on examine dans l'eau. On peut aussi les placer dans la

glycérine; mais elles sont alors moins démonstratives.

C, Suppnrl en cire à modeler;

P, pince électrique;

D, muscle digaslrique;

R, glande rétrolinguale;

M, glande sous-maxillaire;

c, canaux excréteurs réunis de la sous-maiillaire et de la rétrolinguale;

L, glande sublinguale;

nh, nerf grand hypoglosse
; |

ni. nerf lingual. I

» Si l'on examine d'abord des préparations de la glande sous-maxillaire

qui n'a pas été excitée, on y voit les culs-de-sac glandulaires, coupés dans

diverses directions, remplis de cellules granuleuses munies chacune d'un
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noyau central. Dans un petit nombre de ces cellules, il v a des vacuoles,

mais elles sont peu nombreuses et petites. J>es coupes de la glande excitée

montrent, au contraire, dans presque toutes les cellules des culs-de-sac

des vacuoles grandes, nombi'cu^ps, confluenfes souvent. Sous l'influence

de l'excitation sccréloirc, il s'est donc produit une vacuolisation très con-

sidérable, comparable à celle des cellules caliciformes de la membrane
rétrolinguale de la grenouille soumises à une excitation analogue; vacuo-

lisation que j'ai décrite et flgiu'ée dans des Notes antérieures.

» Les glandes salivaires granuleuses, au lieu de sécréter de l'eau et du

mucus, comme les glandes muqueuses, sécrètent de l'eau et de la diastase.

Les vacuoles contiennent de l'eau. Dans les cellules muqueuses, cette

eau, en s'écliappant de la cellide, entraîne du mucigène et forme du mu-

cus. Il est probable que l'eau des vacuoles des cellules granuleuses sort

aussi de la cellule en entraînant de la diastase élaborée par le protoplasma

cellulaire.

» Dans cette Note, j'ai laissé de côté, avec intention, nombre de faits

intéressants et même nouveaux que l'on peut observer dans les glandes

sous-maxillaire et rétrolinguale du rat, à l'état de repos et d'activité, afin

de ne pas encombrer de détails la description du fait queje désirais mettre

en relief. »

ZOOLOGIE. — Étude de la Jaune du golfe du Lion; par

M. U. DE Lacaze-Ditthiers.

« En plus d'une occasion, j'ai eu l'honneur d'appeler l'attention de l'Aca-

démie sur la faune de la mer de lianyuls, de celte partie du golfe de .Lion

qui du cap Creus au cap Béar baigne la fin de la chaîne des Albères ter-

minant les Pyrénées Orientales à l'est et séparant la grande plaine du

Roussillon en France de celle de Lampourdan en Espagne.

» Four apprendre à connaître cette partie inexplorée de nos mers, en

s'éloignant des côtes et comme il convient, il était indispensable d'axoir à

sa disposition des moyens autres que ceux dont je disposais au laboratoire

Arago, n'ayant eu jusqu'à l'année dernière qu'un bateau à voile du ton-

nage habituel des bateaux de pêche du pays.

« Depuis le mois de mars diîrnier, les conditions sont changées et le va-

peur mis à ma disposition m'a permis de mettre à exécution un projet

queje caressais depuis forl longtemps.
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» Pour établir une bonne carte, sur laquelle seraient indiquées les sta-

tions (les animaux divers, il fallait tout d'abord, c'était de la plus grande

importance, commencer par avoir le plan cadastral, si l'on peut ainsi parler,

du fond de la mer. Il était indispensable de faire une étude préliminaire

des fonds, telle que, sachant à quelle profondeur on lançait la drague ou

le filet, et connaissant la nature du fond, on pût chercher les relations

existant entre les différents facteurs propres à faire juger des conditions

biologiques dans lesquelles se développaient les animaux.

» Ce travail avec un petit bateau à voile était, sinon impossible, du moins

d'une difficulté telle que j'ai jusqu'ici reculé devant l'exécution démon
projet.

» Le golfe du Lion est le golfe des contrastes, comme toute la région

pyrénéenne qui i'avoisine et lui forme rivage.

» En été, le plus souvent les calmes y sojit absolus et persistants. Mais

pour peu que les vents changent et fraîchissent, c'est la tempête déchaînée.

La mauvaise réputation du golfe parmi lesimarins est justifiée. En moins

d'une demi-heure et sous un ciel d'une splejidide pureté, la mer se forme

et on la voit, démontée, arriver bientôt du laijge. Les moindres imprudences

dues à l'incurie ou aux bravades des marinstcatalans sur des bateaux d'un

faible tonnage peuvent déterminer des malheurs. Il s'en produit tous les

ans.

» Dans ces conditions, comment profiter de ces calmes indispensables

à l'exécution de bons sondages et de dragages fructueux; que de peines

et de dangers, que de temps perdu si l'on bravait le golfe avec les movens

ordinaires! Que de fois, pour fuir devant les bourrasques, mon bateau

n'a-t-il pas été obligé d'aller prendre son mouillage en relâchant à Rosas

sur les côtes d'Espagne.

» Dès que j'ai eu sous la main les moyens précis et rapides que la va-

peur donne, j'ai pris toutes les mesures néijessaires pour commencer ces

recherches. '

» Depuis longtemps j'avais pu m'assurer, par de nombreux voyages

sur les côtes du Roussillon, que la richesse de la mer y était grande. Dès

que j'ai eu un personnel faisant des recherches sous mes ordres, après la

création du laboratoire, mes prévisions ont été dépassées, les moissons

ont été des plus belles. Les savants étrangers venus au laboratoire et

connaissant la plupart des slations maritimes ont été unanimes à recon-

naître cette grande richesse.

» Aussi depuis l'origine de la station en 1881 des travaux nombreux et



( '74 )

fort imiiortants pour la Zoologie française y ont été accomj)li.s et les jeunes

savants qui s'y sont formés et qui, restés fidèles au laboratoire, sont par

cela même familiarisés avec le genre de recherches dont je vais avoir

l'honneur d'entretenir l'Académie, seront-ils les collaborateurs dont je

resterai entouré.

» Est-il besoin d'ajouter que si chacun a sa part dans le travail et la

peine, il aura tous ses droits réservés dans les publications qui feront

suite à ses recherches?

» Dès mes premières relations avec les pêcheurs du pays, j'appris qu'à

quelques milles au large et dans l'est de Banyuls existait une fosse profonde,

qu'ils nommaient l'Abîme, au fond de laquelle, avec la longueur habituelle

de leur filin, les engins de pêche n'arrivaient pas, et où les animaux,

quand ils en prenaient, étaient, disaient-ils, marques d'un tel caractère

qu'ds ne pouvaient les méconnaître et les confondre avec ceux vivant

dans le voisinage des côtes.

» Cette seule indication ne devait-elle pas éveiller une curiosité bien

légitime? Qu'était cet abîme; quelles étaient ses limites, sa position pré-

cise- était-ce une faille entre les crêtes des Albères prolongées sous la mer;

quelle était la nature du fond si on pouvait l'atteindre; quels animaux

l'habitaient? On le voit, les questions se posaient en foule.

» Il y avait surtout à reconnaître, en dehors de cette partie, dite si pro-

fonde, quelle était la configuration et la nature des fonds en face des deux

grandes plaines du Roussilloii et dti T.ampourdan.

» Ce travail a été entrepris par l'un de nous, par M. G. Pruvot, pro-

fesseur à la Faculté des Sciences de Grenoble, qui, attaché depuis plus de

dix années au laboratoire, y a fait de nombreuses recherches et qui, au

tempérament d'un vrai marin, joint un amour de la Science, une ardeur et

un zèle au-dessus de tout éloge. Il est venu, en 1893, de Grenoble à

Banvuls à toutes les vacances et a exécuté près de 200 sondages, tous par-

faitement relevés au sextant et au compas de relèvement, en prenant

des points de repère sur les montagnes et les vieux monuments de la côte.

» Les instruments, convenablement choisis et bien installés à bord,

étaient maniés par M. Pruvol aidé d'iui mécanicien de la flotte aussi intel-

ligentque dévoué, délégué atii)rès de mon laboratoire par le département

de I a Marine.

» Les résultats déjà obtenus sont précicus.

)) Nous connaissons maintenant les fonds sur une surface d'environ

1700 kilomètres carrés jusqu'à /40 kilomètres au large dans l'est, et l'on
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trouvera ilaiis la Noie de M. Pruvot les détails les plus importants sur les

inégalités du fond du golfe et sur leur nature (').

» Le vapeur qui a servi à ce travail a été construit d'après les indica-

tions que j'ai données et spécialement aménagé pour nos études. A l'avant

est un treuil à vapeur qui remonte nos dragues et nos engins avec une

facilité extrême en pelotonnant un câble formé de fils d'acier de 800™ de

loneueur ; à l'arrière est fixée une machine à sonder de Belloc, avec

laquelle on estime très facilement et très vite la profondeur, une aiguille

marquant sur un cadran le nombre des mètres parcourus par le plomb

de sonde. C'est avec une corde de piano, ou fil d'acier, que le sondage

est fait; quand on a stoppé par un temps calme, à l'aide d'une poulie

de renvoi placée à bâbord d'une façon trè^ utile par mon habile méca-

nicien David, le fil n'offrant pour ainsi dire jpas de résistance et de prise

aux agitations de la mer, la sonde descend àipeu près à pic. Nous n'avons

pas manqué de contrôler d'ailleurs les résultats fournis par cet appareil

dans des points de la côte où le calme et k profondeur permettaient la

vérification la plus exacte.

» D'abord, nous n'avons cherché qu'à orendre quelques indications

générales sur les stations des animaux; maiitenant que nous connaissons

et la nature et la configuration du fond, dans les campagnes prochaines les

drague, chalut et engins des corailleurs seiont traînés méthodiquement

dans toutes les directions et autant de fois c u'il sera nécessaire pour faire

une étude complète de la faune et inscrire dur la Carte de M. J'ruvot les

stations les plus ordinaires des animaux.
\

» Je tenais à faire cette première Commuhication afin d'établir le plan

des recherches qui vont être continuées pei^dant plusieurs années, et pro-

bablement étendues aux côtes d'Espagne rejstées jusqu'ici inexplorées. Il

sera ultérieurement plus facile d'indiquer Ips relations existant entre les

stations des animaux et la nature des fonds,

» Permettez-moi, en terminant, de vous

dispensables pour entreprendre un travail jaussi étendu dans des condi-

tions semblables à celles dont je viens d'entretenir l'Académie ont été

mis à ma disposition.
,

M II y a deux ans, au sortir de l'une de n )s séances où j'avais fait con-

naître des faits curieux constatés à la suite qes pêches de Banyuls et où je

disais qu'une embarcation à vapeur devenait indispensable pour étendre

ceux-ci étant connus.

dire comment les moyens in-

(,') Voir la Note de M. Pruvot, à la Correspondance, p. 2o3.
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le champ de nos éludes, l'un de nos auditeurs des plus assidus me rejoi-

gnit dans le vestibule et s'oflrit spontanément à m'aider dans mes travaux

qui l'avaient inlcressé : « Je mets 5o ooo'' à votre disposition pour faire

» construire l'embarcation rpii vous est nécessaire, me dit-il; aménagez-la

» comme il vous conviendra ». Le yacht fut commandé et construit sans

bruit. J'allai à Toulon pour son aménagement définitif, je l'armai et le

conduisis au laboratoire Arago, le 22 mars 1893. I^à il servit aux nom-

breuses excursions et pêches que firent les élèves de l'école des Hautes-

Études, venus de Paris à Banyuls pendant les vacances de Pâques.

» Celui qui m'offrit ainsi généreusement et spontanément un don

aussi magnifique est bien connu de l'Académie. Au nom de la Science à

laquelle ma vie est consacrée, au nom de mes collaborateurs et au mien,

j'adresse les plus vifs, les plus chaleureux remerciments au prince Roland

Bonaparte qui, par sa générosité, a concouru à la réussite de grandes

entreprises scientifiques faisai.t honneur à la France.

M Que notre nouveau confrère, M. le commandant Gujou, reçoive

aussi l'expression de ma gratitude pour les soins qu'il a pris dans le choix

de mes instruments. Il a poussé la complaisance jusqu'à me prêter, h

Banyuls, l'aide de sa science en vérifiant mes compas et me donnant des

conseils les plus utiles pour l'installation des appareils destinés aux son-

dages. »

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

vient de faire dans la personne de M. Scacchi, Correspondant pour la Sec-

tion de Minéralogie.'O'

I\0MIIVATIOI\S.

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

Correspondant, pour la Section d'Économie rurale, en remplacement de

feu M. Paul de Gasparin.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 45,

M. Pagnoul obtient 36 suffrages

M. Marchand « 8 »

M. Foix » I »

M. Pagn»)ui., ayant réuni la majorité absolue des sulîrages, est pro-

clamé élu.
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RAPPORTS.

Rapport sur l' Observatoire météorologique établipar M. Vallot près du sommet

du mont Blanc et sur le premier volume des « Annales des travaux de cet

Observatoire »

.

(Commissaires : MM. Mascart, Bouquet de la Grye;

Daubrée, rapporteur.)

« Le succès que vient d'obtenir notre éminent confrère M. Janssen dans

la construction d'un observatoire au sommet du mont Blanc ne doit pas

faire oublier un travail de même genre, antérieurement exécuté aussi sur

le mont Blanc par M. J. Vallot, à 4365"" d'à l

dessous de la cime.

» Dès 1886, à la suite de deux ascensions

tagne pour y exécuter des recherches physiologiques, M. Vallot avait re-

connu la nécessité d'un séjour prolongé pour procéder à une étude conve-

nable de certains phénomènes.

» L'année suivante, c'est-à-dire en 188^

combien il y aurait d'intérêt à entreprendre

de longue durée et à fonder des stations météorologiques sur les pics les

plus élevés des Alpes.

» Il passa trois jours au sommet du morJt

guides intrépides et de M. F. -M. Richard, Inhabile constructeur d'instru-

ments enregistreurs. Il prouva ainsi la possilpilité d'y vivre quelque temps

et d'y travailler. C'est ce qui antérieuremei t n'avait pas été fait : Tyndall

ayant été obligé de descendre après une nuil passée au sommet, en 1859.

» Pendant cette dure station, M. Vallot avait constaté par lui-même

l'intensité souvent terrible du vent, de l'électricité et d'autres phénomènes

météorologiques qu'il faut y subir. Les troubles qui s'y produisent ne se

transmettent aux couches inférieures qu'après avoir été amortis par le ma-

telas d'air sous-jacent. Les phénomènes mélléorologiques des grandes alti-

tudes ont ainsi, avec ceux des plaines, des rapports de cause à effet. Les

premiers, beaucoup plus intenses, sembleiit être en même temps plus

simples. Il importe donc, a pensé M. Vallot,|d'en suivre les manifestations

à diverses stations situées sur une même verticale. Dès cette même année

il établit trois stations enregistrantes, l'une au sommet du mont Blanc,

G. H.. ..S94, I-' Semestre. (T. CXVIII, N' 4.) -3

titude, c'est-à-dire à 4oo" au-

faites au sommet de la mon-

, il montra dans un Mémoire

les observations scientifiques

t Blanc, accompagné de deux
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l'autre aux Grands-Mulets, à 3ooo™ d'altitude, la troisième à Chamonix,

et l'on recueillit pendant deux mois les données qui sont publiées dans le

premier Volume.

» Saussure reconnaissait déjà l'utilité scientifique des stations élevées

lorsqu'il séjournait dix-sejit jours au col du Géant. Mais il fallut longtemps

avant que l'on songeât à établir une demeure fixe à de si grandes hauteurs.

L'initiative hardie prise sur le Pic du Midi de Bigorre donna un exemple

qui fut suivi sur d'autres points culminants en France, en Suisse, en

Autriche et en Amérique. C'est aux États-Unis que se trouvait jusque dans

ces derniers temps la station météorologique la plus élevée, celle du Pike's

Peake, dont l'altitude dépasse 4200'", et où les observations remontent à

iSy/jC )• Mais les montagnes choisies pour ces divers observatoires étaient

dépouillées de neige pendant l'été ; on avait pu y créer des routes et y ame-

ner des bêtes de somme; le glacier paraissait opposer une limite infran-

chissable (°).

M Craignant d'établir une construction définitive au sommet, qui est

constitué par le glacier même, M. Vallot choisit parmi les rochers situés

plus bas et surgissent de la vaste nappe de glace et de neige celui des

Bosses du Dromadaire, à 4565'" d'altitude. La position était d'ailleurs

assez isolée pour convenir à des études météorologiques.

» Pour donner suite à sa résolution de s'y établir, l'intrépide alpiniste

s'adressa sans tarder à son parent M. Henry Vallot, afin d'obtenir un plan

très étudié répondant aux conditions de solidité et de légèreté imposées

par l'emplacement et les difficultés de transport. En 1890, la construction

en bois fut faite à Chamonix, puis démontée et transportée à dos d'hommes

jusqu'aux Bosses; là il fallut encore, avant de pouvoir se servir de cet

asile, passer plusieurs nuits sous la tente. Mais M. Vallot était au milieu

des ouvriers pour leur donner du courage et la petite construction fut édi-

fiée en quelques jours.

(') Tout récemment, en même lemps qu'un observatoire astronomique était fondé

dans les Andes, non loin d'Arèquija, à l'altitude de 2453"", grâce à la libéralité d'un

Américain, une station météorologique a été établie à l'altitude de 5075"*, exactement

au-dessous de la limite des neiges perpétuelles.

(') Il convient cependant de mentionner ici la station du col de Saint-Tliéodule au

mont Rose, à l'altitude de 3333'" (n'i Dollfus .Vussel a fait faire par deux montagnards

des observations météorologique? pendant un an, du i"'' aoi'it i865 au 28 août 1866.

C'est l'une des généreuses contributions que cet éminent industriel a payées à l'étude

des glaciers.
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» L'abri était solide mais petit; il se composait de deux chambres seu-

lement, l'une pour l'observatoire, l'autre pour loger les touristes. Depuis

lors, en 1S91 et 1892, l'observatoire a été agrandi, et il est aujourd'hui

terminé. Il est en bois à double cloison, entouré d'un épais mur de

pierres. Il comprend huit pièces avec tout le mobilier nécessaire et un

grand nombre d'instruments. En outre, pour éviter l'encombrement,

M. Vallot a fait construire un nouveau refuge dans lequel les touristes

trouveront sur un rocher voisin un asile sans gêner les observateurs.

M. Vallot a été assez heureux pour offrir 'l'abri de cet établissement à

M. Janssen en 1890 pour ses observations sor le Soleil.

» A partir de 1887, M. Vallot a donné une série de Mémoires et de

Notes dans l'Annuaire du Club alpin, dans la Revue scientifique tii dans le

Bulletin de la Société botanique.

» Aujourd'hui, il publie un beau volume n-4", le premier des Annales

de robservatoire météorologique du mont Blaic. Il n'a pu le faire plus tôt à

cause de l'occupation que lui donnaient l'agrandissement et l'aménage-

ment de l'observatoire, et aussi par suite d' iffeclions rhumatismales con-

tractées pendant les séjours sous la tente au iiilieu des nuages, et qui l'ont

parfois mis de longs mois dans l'impossibilité de se livrer au travail.

)) Les travaux dont il s'agit concernent la Météorologie, la Phvsique

terrestre, la Géologie, la Physiologie aux hautes altitudes, en un mot, tout

ce qui touche à l'histoire du mont Blanc. M. Vallot est l'auteur du plus

grand nombre de ces publications, parmi hsquelles je citerai : Première

série d'observations météorologiques faites au sommet du mont Blanc, aux
Grands-Mulets, à Chamonix ; Élude sur la correction de température du baro-

mètre Fortin et des baromètres métalliques; Vaiialion de la température, de la

pression et de la vapeur d'eau, au sommet du nont Blanc et aux stations in-

Jérieures; Matériaux pour l'étude de l'écouleme.it des glaciers du mont Blanc;

Sur les mouvements des neiges au sommet du nont Blanc; Études sur les tem-

pêtes au sommet du Mont Blanc. En collabor; tion avec M. Henry Vallot :

Premières études pour la carte du mont Blcnc ; traduction française du
D"" Egli-Saint-Clair, Sur le mal de montagne.

» Ce court aperçu suffit pour montrer eue, pour arriver à son but,

M. Vallot a dû affronter bien des difficultés, des souffrances et des dan-

gers. Il a tout entrepris sans aucune subvention et avec sa fortune per-

sonnelle. Ce savant mérite d'être signalé po[u- son énergie, sa persévé-

rance et son dévouement à la Science. »
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MÉMOIRES PRESENTES.

M. JiLKS FoKEST adresse, par l'entremise de M. A.-Milne Edwards, un

Mcmoiic j)ortant pour titre : « L'Autruche en Afrique ».

(Commissaires : MM. Blanchard, Edwards, Grandidici.)

M. Rexé Bossière appelle l'attention de l'Académie sur l'importance

d'une exploration scientifique à entreprendre dans les îles Rerguelen.

(Commissaires : MM. Daubrée, Blanchard, Edwards,

Grandidier, Bornet.)

M. V. DitLA adresse une nouvelle rédaction, rectifiée, de la Note

adressée par lui dans la séance précédente.

(Ren\oi à la Commission.)

CORRESPONDANCE.

M. L.vxGLEY adresse ses remercîments à l'Académie, pour la distinction

accordée à ses travaux.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les phénomènes solaires observés à l'observa-

toire du Collège romain, fondant les deux premiers trimestres de l'an-

née 1893. Lettre de M. P. ïacoiii.m à M. le Président.

« Kuiiic, iSjanvici' 1894.

>> J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie les résultats que j'ai obtenus

sur la distribution en latitude des phénomènes solaires, déduits des obser-

vations faites pendant le jiremier et le second tiimestrc i8()3, et qui se

rapportent à chaque zone de \&\ sur les deux hémisphères du Soleil,
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» Les maxima absolus par zone se Iroiivent aussi toujours dans l'hémi-

sphère austral du Soleil.

» Les maxima des facules et des taches se trouvent dans les mêmes
zones (± lo", ± 20"), tandis que, pour les protubérances, ils arrivent à des

latitudes |)lus élevées.

» Dans le premier trimestre nous n'avons pas observé d'éruptions. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur ks équations et les /onctio/ts implicites.

Note de M. A. Pelleï.
I

« 1. Représentons par /(v) la série eto -h a, a- -f- ... + fl„a" -H . . . et

supposons que la fonction, qu' offre deux variations de signe,

7.,, + a, .r + . . . -I- cf.„_,:v"-' — a„ j:" + y.„^,a:"^' -h .. .,

(a, module de a,), soit négative pour les valeurs de x-, positives et comprises

entre r, et rn, r\ > r,

.

f ( v)
» Le logarithme de la fonction-^—7, est développable suivant les puis-

sances positives et négatives de x, pour les valeurs de x comprises entre

les cercles ayant pour centie l'origine et pour rayons r, et r.^; soit

g -+- G(j') + H
(
-

j
ce développement, où G (x), H f -

j
sont des séries

holomorphes en x et -> s'auiulant, la première avec ^'j la seconde avec

-• Il vient :

= (— \)"x,x., ....r,„
an

X,, x.^, .

.

., x„ étant les n racines de l'équation f(x) = o, comprises dans

le cercle de rayon /,.

)) Ainsi, en particulier, le logarithme népérien du proiluit des n racines

de l'équation x" — ttfÇx) = o, qui s'annulent avec /, est égal à

/|(_,)'-/o(o)] +-4— (Çî) ^..^T^iÇt) +•••.
'^ -' '^ ^' I .2.0. . .'i \cLv"

J,,.^
i{i/i)'. \dj.-"' /_^^o

pour les valeurs de / de module assez petil.
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» 2. Supposons, en outre, que la fonction

«0+ a, .T H- . . .+ a„a-"+ . . . + a„_^„ _, .ct-"+".-' — y.„

soit né£;ative pour les valeurs positives de a? comprises entre /, et i\,

;•; "> /' >/-.,. Écrivons ainsi le développement du logarithme de —-

^- + ^, + G(.r) + G,(a-) + H(i) + H,(l:),

/(•r)

où, comme précédemment, g\ est une constante, 0,(37) et HJ -j des

fonctions qui s'annulent l'une avec x, l'autre avec -• Il vient

I

^n+i' ^n+2. ••' ^«+n, étant les n^ racines de l'îquation /(aî) = o, comprises

dans la couronne qui s'étend entre les cercles de rayon r, et /', . Inéquation

qui admet pour racines ces /i, quantités pe

par des calculs algébriques. »

^«+ 2 /• • "X"^ '^n+n,)^

. ^CC„

t donc s'obtenir séparément

PHYSIQUE. — Sur de .nouvelles études expérimentales concernant la forme, les

pressions et les températures d'un jet de vafeur. Note de M. H. Paresty,

présentée par M. Cornu. 1

« J'ai sondé méthodiquement les divers )oints d'un jet de vapeur, au

moyen de pipettes de cristal fort effilées et convenablement recourbées.

Ces pipettes sont fixées sur un chariot de toi r, qui permet de leur donner

avec précision des déplacements très faible., enfin elles communiquent,

par un tube horizontal flexible, avec un maiomètre à air libre, gradué du

vide absolu à 4 atmosphères. La pression vi'e d'une petite masse gazeuse

en mouvement, tangente à la trajectoire de iette masse, est la résultante

de six pressions observées : 1° parallèlementj à l'axe du jet (pressions de

choc et de remous); 2'' suivant le rayon dt chaque parallèle (pressions

centrifuge et centripète); 3" enfin perpendiculairement au plan méridien.

Ces dernières s'équilibrant exactement à cause de la symétrie, il m'a suffi

d'évaluer les quatre premières, opposées deux à deux.

» J'ai comparé, sous des pressions identiques dans la chaudière, deux
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orifices du même diamètre de 3°"" qui m'étaient bien connus (') : i" le

cône de iS" (Hirn) (-) ayant pour coefficient elliptique i ,o373, et pour

Jet convergent.

rapport limite des pressions o, 54 (correspondant à la régularisation du

débit); ?." l'orifice à arêtes tianchantes, percé dans une très mince paroi

Fig. 2.

^0

Jel oontraclé.

(MM. Minary et Resal) (^) î-yant pour coefficient o,8i et pour rapporl-

(') Coin/t/cs rendus, t. CXVI, p. i 120, cl t. C,\VII, |>. 160.

(') HiRN, Hcclierches expérimenta les sur la liiiiiLe de vitesse que prend un ffcz, etc.

Gaulhier-Villars, 1886.

(") Minary et Resal, Ann. des Mines, 5" série, l. IX, p. 379.
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limite des pressions o,434. Pour représenter d'une façon symbolique

l'état de mouvement des deux jets, j'ai dessiné leurs méridiens à la même

échelle. En attribuant à chaque point une ordonnée égale à la pression

vive, j'ai tracé, au moyen de constructions graphiques convenables, un

relief topographique dont les points d'égales pressions déterminent les

courbes de niveau. Les croquis ci-dessus représentent les jets dans l'atmo-

sphère des deux orifices placés sur une même chaudière à 3"™, 70.

» 1 . Dans Taxe dujet, j'ai constaté la présefice de trois ventres et de trois

noeuds successifs, dont la position et la valeur dépendent : 1° de la pres-

sion /?„ de la chaudière, ou, plus généralement, du rapport des pressions

des milieux amont et aval; 2" de la forme des orifices. Pour une même
pression po» le vide, ou plus exactement la ^tagnation du premier ventre.

croît avec m; pour un même orifice, il croît

même temps, les concamérations suivantes s'itténuent, la dépression axiale

avec la pression p^, mais, en

le ses interférences, tend vers

la nappe résultant du choc

diamètre de l'orifice.

', convergent et continu pour

e à diverger en nappe, et cela

devient continue, enfin le jet gazeux, privé

l'apparence grossièrement paraboloïdale d

d'un jet liquide sur un disque plan solide du

» 2. En dehors de l'axe, le jet de vapeu

tous les orifices à de faibles débits, commen

sans la moindre apparence de condensaticn, à partir du moment oîi le

rapport de la pression du milieu d'aval à la pression de la chaudière s'est

abaissé suffisamment pour assurer la régul irisation du débit. C'est alors

une sorte de gourde, dont le fond repose sur la tranche de l'orifice, dont

les cols extérieurs précèdent les ventres de l'axe, dont les ovales intérieurs

en entourent les ventres. Enfin, il est très niportant de constater que sa

pression vive continue a pour valeur numérirpje celle de la contrepression

limite calculée par la formule elliptique lu débit dont elle assure le

— )p„ devient pour la vapeur

{a = o, 4738), et pour les deux orifices de coefficients i , o'i'j'i et o, 84.

o,4758\ rr

» Or j'ai trouvé expérimentalement pour

deux nappes :

h ^1 7.58
p^=^ o,434/j„

0,84

valeur de la pression vive des

pour /9o
11= e", 85 de mercure,

pour /j|)=2°',66 de mercure.

>< c ,54 et

16

2 ,85 ;< 0,434

: 2,66 X 0,434

i'",54 -^2'», 85

i™,44^ 2™,66 X o|,54 et i"^

» L'épanouissement et la forme de la najipe, à partir du premier col,

ne semblent dépendre que de la valeur numérique de ces pressions limites,

c. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N" 4.) i
^4
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el les jets se superposent pour des pressions p^ de la chaudière inversement

proportionnelles à, o, 54 et o, 434-

» Par exemple :

airn alm

3,75 (convergenl) el 4,66 (contracté)

3,5o y et 4)35 »

3,00 » et 3.75 »

» D'une façon plus générale, la forme du jet dépend uniquement du

rapport de la pression d'aval (qui est ici la pression atmosphérique) à la

pression limite de l'orifice, calculée par ma formule elliptique ou mesurée

expérimentalement par les procédésque je Ajiens de décrire. Donc, en fai-

sant en sorte que, pour des pressions convenablement choisies et pour un

ou plusieurs orifices connus, ce rapport vienne à parcourir toutes les va-

leurs comprises entre o et i, on pourra desiiner successivement toutes les

formes de jets, relatifs à tous les orifices de contraction quelconque.

« Les faits que je viens de résumer brié\ement confirment mes précé-

dentes prévisions (') sur l'établissement d;

uniforme à la vitesse limite du son. »

ns le àèh'iX. limile à' un régime

ÉLECTRICITÉ. — Contribution à l'étude de.

Note de M. G. Claude, présenté;

propriétés de Varc alternatif.

par M. A. Potier.

« Parmi les nombreux phénomènes^que (étermine l'arc électrique, il en

est un que j'ai eu l'occasion d'étudier d'une manière assez complète, et

que je crois intéressant de signaler.

» Plaçons en série sur une différence de potentiel alternative de

2400 volts, correspondant à une fréquence d'environ 80 périodes par

seconde, un condensateur de 0°"^^!, une cl :f de court-circuit et 12 lampes

à incandescence de 100 volts, 16 bougies.

» La clef de court-circuit étant fermée, Iss filaments des lampes rougis-

sent par suite du courant de charge et de lécharge du condensateur, soit

environ o^™p,i, comme on peut s'en rendre compte. Ouvrons la clef de

court-circuit de manière à déterminer entre les pointes un petit écart. Un
arc permanent jaillit entre ces deux pointes, et l'on observe qu'en même
temps l'intensité lumineuse des lampes augmente très considérablement, et

cela d'autant plus que l'arc est plus long : ; la limite de longueur de l'arc

(') Comptes rendus, t. CXVII, p. 160.
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compatible avec sa stabililé^ soit )""" environ, la difierencede potentiel aux

bornes de chacune des lampes, mesurée à l'électromètre, passe de 3o volls

à go volts.

» L'adjonction, en sériedans le circuit, de l'arc, c'est-à-dire en somme

d'une résistance additionnelle, produit ainsi cet effet, en apparence para-

doxal, d'augmenter l'intensilé dans la proportion énorme de i à 4> en

tenant compte de la variation de résistance des lampes.

» L'arc est évidemment la cause de ce phénomène, puisque sa présence

est nécessaire. La différence de potentiel à ses bornes, mesurée à l'électro-

mètre, est de 1 200 l'olts, quoique cet arc éclate entre des pointes métalliques

très rapprochées, et l'intens te est de o"'"P,4. Si l'arc fonctionnait comme
une résistance ordinaire, la puissance absorbée dans cet arc serait

i 200 X o, 4 = 480 watts.

» Or, manifestement, il n'ei est pas ainsi, attendu que la clef de court-

circuit s'échauffe peu, après plusieurs minutes de fonctionnement. L'arc

semble donc se comporter lans cette circonstance comme une self-

induclion ])resque parfaite, d au tant plus que, placé en série avec une

capacité, il diminue très coisidérablement la résistance apparente du

circuit.

» En réalité, l'explication est autre; tant que l'écart entre les pointes de

la clef est supérieur à la distaice explosive correspondant à la force élec-

tromotrice, l'arc n'existe pas, de sorte que le circuit est ouvert et que le

condensateur ne peut se charter. Dès que la force électromotrice a atteint

la valeur nécessaire, l'arc jaillit. La différence de potentiel aux bornes de

la clef tombe presque à zéro et le condensateur se charge brusquement

sous une force électromotrice considérable, au lieu de se charger petit à

petit comme il arrive quand le circuit est métalliquement fermé. Le cou-

rant de charge est limité à uiu petite fraction de la période et par consé-

quent beaucoup plus intense. Lamoyenne des carrés de l'intensité est beau-

coup augmentée; il en est donc de même de la puissance absorbée dans

les lampes, comme je l'ai con.'lalé directement, d'ailleurs. Il est évident

d'autre part que les choses se passent à la décharge d'une façon analogue.

» On conçoit maintenant I.1 raison de la faiblesse de la puissance dé-

pensée dans l'arc : lorsque la différence de potentiel aux bornes tle l'arc

est grande, l'intensité est nulls, et réciproquement ; mais la moyenne des

carrés des différences de potentiel, que mesure l'électromètre, n'en est

pas moins considérable.

» On conçoit aussi que la longueur de l'étincelle ail une inlluence con-



(
i«9 )

sidérahle, puisque l'augmentation de cette longueur réduit de plus eu

plus la fraction de la période pendant laquelle se produit la charge du

condensateur. La nature des électrodes influe aussi, en agissant sur la

facilité plus ou moins grande avec laquelle lare formé se maintient lorsque

la différence de potentiel diminue. Ainsi, avec le charbon, il n'est guère

possible d'obtenir plus de 5oo à 600 volts aux bornes d'un arc qui peut

avoir de 3™™ à 4"™ de longueur. On fait encore varier la période de charge

en agissant sur la valeur de la capacité. Les chiffres que j'ai indiqués sont

ceux qui correspondent aux conditions les plus favorables avec la diffé-

rence de potentiel et la fréquence employées.

» L'expérience montre que la présence d'un condensateur dans le cir-

cuit est indispensable pour déterminer l'augnlentation d'intensité; confor-

mément à la théorie que je viens d'exposer, (adjonction d'un arc en série

avec des lampes seules diminue l'intensité lunineuse.

M On ne peut pas vérifier de insu le méc;

viens de décrire avec nue fréquence de 80,

aisée en employant du courant à trois ou qi

fourni, sous une tension de 170 volts envircii, par un moteur Gramme
muni de deux bagues, servant comme transf(

à 240 volts. En opérant avec un condensateur

de o'""P,3, on observe, quand l'étincelle se f(rme, des maxima de lumière

assez intenses et bien séparés, tandis que le

la clef de court-circuit est fermée. »

uisme du phénomène que je

mais la vérification devient

atre périodes par seconde.

mateur de courant continu

un microfarad et une lampe

ire

ilament reste obscur quand

ÉLECTROCHlMlE. — Sur la force électromolrice

lyse des sels alcalins dissous. Note de M. C
M. Friedel.

rnininia nécessaire à l'éleclro-

Nocniiissox, présentée par

K Comme l'a démontré M. Berthelot (Anncfes de Chim. et de Phys., 5* sé-

rie, t. XXVII, p. 89), il n'y a pas lieu de séparer dans le travail de l'élec-

trolyse les réactions primaires et celles dites i'^condaires , mais il faut seule-

ment tenir compte de l'état initial et de l'état final de la solution. J'ai

cherché, en observant cette règle, à calculer.

Thermochimie, la force électromotrice minime

au moyen des données de la

nécessaire à l'électrolyse des

sels alcalins dissous, puis à vérifier expériraertalement le résultat calculé

» Prenons par exemple le chlorure de soc

décomposition totale, puis combinaison totile à partir des éléments.

um; en admettant qu'il y a
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nous distinguons quatre réactions dont l'ensemble forme l'électrolyse :

I .

"=»'

1" NaCl = A'a -+- Cl avec absorption de 96,4

2° H'O =H= -hO » 68,4

64,8

3° Na + O + H + Aqi=: a OH dissoute avec dégagement de. . . 1 1 i ,8

4° Formation de composts oxygénés du Cl » ... G

117,8

» La différence est de 164,8—117.8, soit 47''^' et il faudrait donc que

le courant électrique fourtiît un travail correspondant à 47'^"' pour élec-

trolvser i équivalent de cllorure de sodium, à condition bien entendu

qu'il n'ait à faire aucun autre travail que la seule électrolyse.

)) La force électromotrice serait alors de —- = 2^"''% 02, tension qu'on
20 ,

2

sait être suffisante pour élect-olyser du chlorure de sodium.

)) En calculant de même, 3n trouverait :

Pour NaBr 4o™',6 et i'"'",75

Pour Nal i6'^\q et i'"''Si6

résultats confirmés par l'expirience.

» Examinons aussi un oxjsel, le sulfate de sodiuin par exemple donne :

cal

i" SO*Na-=: S + 0'+ Na-,avec absorption de 829

2" 2WO = 2H-+ O^, avec absorption de i36,8

465,8

3" S -(- O'-H Aq=: SO*H^ étendu, avec dégagement de 142, 5

4° Na^-i- 0-+ H'''+ Aq = 2 VaOH dissoute, avec dégagement de. . . 228,6

3G6 ,

1

DifTérence 99"'? 7

)) Remarquons qu'il reste bien, d'après ces équations, H- à la cathode

et O à l'anode, puisque le réiultat est identique si l'on admet que le cou-

rant a simplement pour effet de décomposer de l'eau et de séparer le sul-

fate en base et en acide libres ; on a alors :

cal

Décomposition de HO 68,4

Neutralisation de l'acide sulfurique 3i ,4

A fournir par le courant 99 >

8

» L'acide sulfurique étant bibasique, il faut diviser ce chiffre 2 pour
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avoir celui correspondant à un équivalent, soit

—

^^^^— = 2^""% 1 5 comme
' ^ ' 2 X 23,2

plus petite force électromotrice capable de décomposer du sulfate de so-

dium.

» Le nitrate et le chlorate de sodium donnent l'un et l'autre de cette

façon :
48'=''' et 2"°'", 07.

» En exa minant les sels d'autres métaux, ceyx de potassium par exemple,

nous \ oyons que les résultats sont pareils et cela vient du fait connu que

la différence entre les chaleurs de formation du chlorure de potassium et

de la potasse est la même qu'entre les chaleurs de formation des com-

posés semblables du sodium; il en est ainsi pour tous les ailtres sels des

métaux alcalins et le travail à fournir est obistant pour l'électrolyse de

tous les sels d'un même acide.

)> Or il faut, d'après la loi de Faraday, un égale quantité d'électricité

pour mettre en liberté un équivalent des cifférents corps simples; il en

résulte que si le travail d'électrolyse est consUnt pour tous les sels alcalins

dissous d'un même acide, la force électromo

travail est proportionnel au produit de la qu

tentiel.

» Mais, pour les oxysels, le travail cousis

l'eau et à mettre en liberté un acide et une 1

neutralisation des acides est à peu près inxiriable, il en résulte que le

travail d'électrolyse sera le même pour tous

dire que :

» La force électromotrice minima nécessaire

dissous est constante cl'une part pour tous les ojjysels, d'autre part pour les sels

haloides dérivant du même acide.

» Voici le résultat de mes expériences à l'ippui de cette opinion

rice le sera aussi puisque ce

ntité par la différence de po-

e toujours à décomposer de

ase, et comme la chaleur de

es oxysels et l'on peut donc

i l'électrolyse d'un sel alcalin

Chlqrures. Bromures. lodijres.

1,74 I, a

«>7i i>'9

Potassium i , 97

Sodium 2,10

Lithium 2,01 »

Calcium • j95 1,71

Baryum ' i94 •)72

Ammonium 1 ,
83 i

, 46

Valeurs calculées 2,02 i,75

6

7

»

I , G

> Ces nombi es,qui représentent des volts, re sont pas absolus, la gradua

Sulfates.

2,4o

2,4o

2,43

2,29

2, l5

Nitrates. Chlorates.

2,32

2,36

2,45

2,28

2,37

»

2,07

2,45

2,42

»

2,48

2,07
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tion de l'instrument n'étant pas parfaite, mais ils sont comparables entre

eux, et voici comment ils ont été obtenus.

M Soit D la différence de potentiel entre les deux bornes d'nn acciimnla-

teurà grand débit et à faible tension (5 à 6 volts et 5t) ampères par exemple);

je mesure directement cftte valeur au moven d'un voltmètre gradué en

cinquantièmes de volts, pijis j'intercale dans le circuit le bain d'électro-

lyse contenant la solution en expéiience et fais une seconde lecture; soitc?

le chifTre relevé et E la force électromotrice, on a

D- d=zE.

» Il est facile, au moy^n d'un commutateur, de faire rapidement de

nombreuses lectures de D et-/, dont on peut prendre la moyenne. D'autre

part, en connaissant la résistince de l'instrument, on calcule l'intensité du

courant; elle était au plus de^^ d'ampère dans mes essais et la résistance

de la solution était pratiquenent nulle, les électrodes ayant au moins 3o'='';

celles-ci étaient en platine, tistantes de lo""" à 12°"" et séparées par une

cloison poreuse.

» Les solutions comparée? entre elles contenaient un même nombre de

molécules au litre, et le fait (e la décomposition a été vérifié chaque fois

aux deux pôles; le dégagemtnt d'hydrogène était du reste déjà visible. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur une application du silicate de soude.

Note de M. G. Geise.mieimer, présentée par M. Troost.

« Quelle que soit la pureté des produits chimiques employés dans le

blanchissage du linge, on n'tst pas certain d'obtenir un nettoyage parfait,

même si les cristaux de soude sont très blancs, le savon très riche en

corps gras, ou les sels caustiques de soude sans traces de sulfures ou si-

licates. Souvent le linge ou lien reste roux, ou bien se couvre de grandes

taches jaunes ou encore conserve toutes les maculatures préexistantes.

Pour corriger ces défauts, le olanchisseur augmente la dose de causticité,

allonge le temps de l'ébullilion, et si, parfois, il arrive au but, c'est au

détriment du linge qui est Irùlé. Il est reconnu que le linge s'use beau-

coup moins vite dans les campagnes où l'on coule encore la lessive avec

des cendres. Aussi tous les mécomptes éprouvés sont-ils généralement im-

putés aux produits chimique; mis en œuvre, tandis qu'ils doivent être at-

tribués à la nature des eaux emplovées. Les unes sont réputées de bonne
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qualité, d'acitres au contraire sont rejetées comme impropres au blanchis-

sage. Cette distinction doit disparaître. Dans les eaux communes, il n'y a

que les sels de chaux ou de magnésie qui aient une influence, les sels

des autres bases sont en trop faible proportion.

» Le bicarbonate de chaux se dédouble à l'ébuUition ou par l'addition

de soude et forme un précipité qui adhère au linge : agissant comme une

laque, il fixe aux tissus la couleur jaunâtre que possède la solution alcaline

où il prend naissance; ces taches de lessive résistent aux lavages subsé-

quents ainsi qu'aux agents oxydants. Le sulfate de chaux agit de même; il

est du reste ramené à l'état de carbonate par l'addition du sel de soude.

On connaît enfin l'action des sels de chaux et de magnésie sur les savons

alcalins qu'ils décomposent.

>) Lorsqu'on emploie de l'eau distillée, ou simplement purifiée, les ac-

cidents signalés plus haut ne se produisent pas. Mais, dans le blanchis-

sage, on ne peut recourir aux procédés industriels d'épuration qui sont

trop compliqués, il faut un moyen plus simple : on rend inoffensive une

eau calcaire en l'additionnant d'un silicate alcalin, dont la qualité essen-

tielle est d'être entièrement soluble dans l'eau.

» On l'obtient aisément en mélangeant à du carbonate de soude anhydre

en poudre lo à ao pour loo d'une solution saturée de silicate de soude

NaO, 2SiO-. Le carbonate tendant à former l'hydrate NaO, CO^ -f- loHO
absorbe l'eau de la solution et devient pour ainsi dire le support du sili-

cate. Sous cette forme, ce sel est aisément transportable et conserve sa so-

lubilité, tandis qu'aucun silicate obtenu directement par fusion n'est inté-

gralement soluble.

)) Au sein de la lessive, le silicate donne avec les sels de chaux et de

magnésie un précipité floconneux qui se dépose très vite, n'est nullement

adhésif et devient à l'ébuUition pulvérulent comme du sable. En solution

dans une eau pvirifiée, tous les produits lixiviels sont employés utilement;

de plus, comme on ne perd plus ni soude caustique, ni carbonate de soude,

on peut calculer les quantités strictement nécessaires de ces produits et

éviter ainsi un excès nuisible et coûteux.

» L'expérience montre alors qu'il suffit d'une très petite quantité de

soude caustique; elle est utile pour amorcer la saponification des corps

gras que le carbonate alcalin continue ensuite d'une façon moins éner-

gique et moins dangereuse pour les tissus; mais on peut s'en passer. Du

reste, quand on analyse les principes actifs extraits des cendres de bois,

C. K., i»94, I" Semestre. (T. GXVIIl, N" 4.) 2J



( M)4 )

on trouve uniquement du carbonate et du silicate de soude on de po-

tasse. >>

CHIMIE MINÉRALE. — Sur r/uc'/f/ues pfiosphoc/tromates.

Note de M. MAinicE Bloxdei., jM-ésentée par M. Troost.

.( L'acide phosphorique hydraté est susceptible de former avec l'acide

chromique plusieurs acides doubles. Je décrirai aujourd'hui les sels bien

définis et remarquablement stables obtenus en saturant par la potasse cer-

tains mélanges des deux acides. Ces sels répondent aux formules

Ph0^8Cr0^3RO et Ph0^4CrO=2RO. HO.

Ils cristallisent, le premier sel en prismes courts peu chargés de facettes,

le second sel en aiguilles généralement groupées en gerbes. Au contact de

l'eau ou d'une dissolution saturée de bichromate de potasse, les prismes

courts se hérissent de fines aiguilles qui ne tardent pas à disparaître si le

dissolvant est employé en quantité suffisante. De même qu'un lavage à

l'eau transforme un de ces sels en lui faisant perdre de l'acide chromique

et de la potasse, une dissolution contenant de l'acitie phosphorique, de

l'acide chromique et de la potasse qui peut abandonner d'abord le sel

PhO\8CrO'.3RO, donne quand elle est appauvrie en acide chromique

le sel Ph0^4CrO'. 2RO.HO. Mais en employant les acides dans un rap-

port convenable, on obtient à volonté, par addition d'une dose d'alcali

insuffisante pour saturer le i de l'acide phosphorique, l'un ou l'autre des

phosphochromates.

» Un mélange de i équivalent d'acide phosphorique trihydraté et de

8 équivalents d'acide chromique dissous dans aussi peu d'eau que possible,

traité parf d'équivalent de carbonate dépotasse, fournit immédiatement

un précipité cristallin et dans le vide sec des cristaux déterminables. Le

précipité cristallin et les cristaux ont même composition.

» Ils donnent à l'analyse :

Trouvé. Calcule.

Acide phosplioriquc v?.,o PliO' ii;6

Acide chromique •j'1,9 8CrO' 6;),o

Potasse 22,6 oKO 28,1

99,5 100,0

» Le mélange de i équivalent d'acide phosphorique et de 2 équivalents
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d'acide chromique traité par 7' d'équivalent de carbonate de potasse fournit

spontanément des cristaux du second phosphochromate, car ils donnent

à l'analyse :

Trouvù. Calculé.

Acide phosphorique 18,8 PhO^ 18 >9

Acide chromique 54,0 4C'rO' 53,5

Potasse q5,i 2KO 25,3

Eau par différence 2,1 HO 2,3

I 00 ,

o

I 00 ,

o

» Ce dernier mélange présente cette particularité qu'il peut aussi fournir

le composé PhO'.8CrO'.3KO, à la condition que des cristaux de ce sel

soient semés avant l'addition de l'alcali. Toutefois les cristaux ne peuvent

ni se mouvoir ni se conserver dans ce milieu pauvre en acide chromique;

ils finissent même par disparaître, car ils servent à l'accroissement continu

de quelques cristaux du sel PhO^ 4Cr0^2RO.HO formés malgré l'ense-

mencement.

» La présence de l'acide sulfurique ou de l'acide molybdique dans ces

mélanges donne naissance à des sels complexes qui feront l'objet d'une

prochaine Note (M ».

CHIMIE. — Action de l'acide sulfurique sur le charbon de bois.

Note de M. A. Verxeuil, présentée par M. Friedel.

« Les réactions secondaires qui accompagnent la formation des anhy-

drides sulfureux et carbonique, dans la réaction classique de l'acide sul-

furique sur le charbon de bois, ne paraissent jusquà présent avoir été

l'objet d'aucune étude (').

)) Le produit noir visqueux et incristallisable qui constitue le résidu de

cette préparation renferme cependant plusieurs matières intéressantes,

parmi lesquelles j'ai déjà pu extraire, en quantité notable, deux des prin-

cipaux acides benzène-carboniques : l'acide mellique (acide phèue-hexa-

méthyloïque) et l'acide benzène-pentacarbonique (acide phène-pentamé-

thyloïque). Leur préparation et leur identification font l'objet de ce

premier Mémoire.

1. La formation de ces acides m'a paru liée principalement à la grande

(') Travail fait au laboratoire de Minéralogie de la Sorbonne.

(-) M. Terreil a cependant signalé la formation d'une petite quantité d'un acide

organique qui se sublime pendant la préparation du gaz sulfureux par ce procédé

{Bull. Soc, chim., 2" série, t. II, p. 4i'^)-



( '0<3 )

coiicenlralion de l'acide sulfiirique, et, par conséquent, à la température

à laquelle s'effectue la réaction; il convient d'après cela de produire un

dégagement rapide des gaz pour éviter autant que possible le retour, dans

le ballon, de l'eau engendrée conformément à la réaction

C + 2S0M1= = C0=-+-2S0=+ 2H=0.

» En raison des impuretés du charbon de bois (eau, cendres, etc.),

ainsi que pour éviter la destruction, par un grand excès d'acide sulfu-

rique, des produits d'abord formés, je n'ai employé, dans ces premiers

essais, que i4oo5"" d'acide ordinaire pour loo^'' de charbon, soit une quan-

tité d'acide inférieure à celle qui répond à l'équation ci-dessus.

)) Un thermomètre plongé dans le liquide indique que la réaction présente toute

son intensité vers 280°; la température ne monte vers Soo" qu'à la (In de l'opération.

On pèse le ballon de temps en temps et, lorsqu'il ne renferme plus que 90s'' à iooB'' de

matière, ce qui arrive après six heures de chauffe environ, l'attaque est terminée. Il

est difficile de dépasser ces limites sans risquer de brûler le produit. La quantité de

matière organique entraînée par l'eau, le gaz sulfureux et l'acide sulfurique qui dis-

tillent, est insignifiante.

» Après refroidissement, la masse est reprise par l'eau, qui se charge de substances

colorées en brun très foncé et laisse une matière noire insoluble, coagulée, dans

laquelle on ne retrouve plus trace de la forme primitive du charbon de bois; ce pro-

duit, soluble dans les alcalis et dans l'acide sulfurique concentré, sera étudié ulté-

rieurement.

» L'acide sulfurique que renferme la liqueur est éliminé par le chlorure de liarvum,

employé sans excès, puis on évapore à sec le liquide clair décanté afin de chasser

l'acide chlorhydrique; il reste alors, comme résidu, une substance brune, amorphe,
très acide et dont le poids s'élève à 20 pour 100 de celui du charbon attaqué. Ce mé-
lange d'acides est repris par l'eau et saturé par l'ammoniaque qui précipite les oxydes
de fer, de manganèse, la chaux, etc., à l'état de sels basiques, puis la liqueur filtrée et

fortement concentrée abandonne des cristaux de mellate d'ammonium qu'on obtient

tout à fait purs, après trois ou quatre cristallisations dans une fois et demie leur

poids d'eau. Le rendement atteint 4 pour 100 environ du poids du charbon mis en

œuvre.

» Ce mellate d'ammonium a été caractérisé d'abord par sa forme cristalline que
M. Wyrouboff a bien voulu examiner : c'est celle d'un prisme ortliorhombique, avec
w»i = ii4°,25, a^p = 151°, e'/> = i6o°,5, semblable à celui décrit par G. Rose.

» Le dosage de l'ammoniaque, calculé en AzH*, a donné 17,39 pour 100; la théorie

pour C«(C02)6(AzH')=9H20 exige 17,82 pour 100.

» Il donne avec le chlorure de baryum, en liqueur étendue, un précipité blanc
amorphe qui ne tarde pas à se transformer complètement en un magma de fines ai-

guilles caractéristiques qui répondent, après dessiccation sur l'acide sulfurique, à la

formule C'O'^Ba^GIPO (trouvé : C =ri6,85, II =.1,29, 0=^33.4.5, Ba:=48,4i;
calculé : Cr^ 16,84, H= i,4o, = 33,68, 63 = 48,07).
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» J'ai vérifié également que ce mellate d'amnioniuni se iranslorine à i6o° en para-

mide insoluble et en acide euchroïque qui fournit sur une lame de zinc la belle cou-

leur bleue caractéristique devenant cramoisie par l'action des alcalis (Wœhler).

)) Ces faits établissent que l'un des acides engendrés dans l'oxvdntion

du charbon de bois par l'acide siillurique est bien l'acide mellique.

» 2. Je n'ai pas trouvé de méthode simple et rapide permettant de pu-

rifier les sels qui restent dans la solution bruuc sirupeuse séparée du

mellate brut. Le procédé que j'ai adopté consiste à transformer ces sels

ammoniacaux en sels de baryum, à dissoudre ceux-ci dans l'acide chlor-

hydrique, puis à fractionner par la baryte; on sépare ainsi d'une manière

complète les matières brunes qui souillent ces produits,

» A cet effet, la solution des sels ammoniacaux est évaporée à sec en présence

d'un léger excès d'hydrate de baryte, puis les sels basiques obtenus sont dissous à

froid dans H Cl au dixième. Cette liqueur est additionnée d'une solution cliaude et

concentrée de baryte, jusqu'à la formation d'un précipité persistant; à partir de ce

moment, on fractionne la précipitation en ajoutant au liquide une solution de 3os''

d'hydrate de baryte par kilogramme de charbon attaqué.

» Ce premier précipité, séparé le lendemain du liquide surnageant, entraîne la ma-

jeure partie des produits bruns. En continuant ainsi ce fractionnement jusqu'à ce que

la liqueur devienne alcaline, on obtient encore cinq précipités de moins en moins co-

lorés; les deux premiers sont cristallins, les trois autres gélatineux.

» Laissant de côté ces trois derniers précipités amorphes, ainsi que le

sel de baryum qui demeure en solution dans la liqueur alcaline finale,

j'examinerai seuleiuent aujourd'hui les deux précipités cristallins qui sont

assez semblables pur être réunis.

» Ils donnent dans HCl étendu une solution brune qui laisse déposer après con-

centration un sel de baryum acide cristallisé en aiguilles mélangées avec du chlorure

de baryum. Ces deux sels se séparent très aisément des produits bruns; on les obtient

tout à fait blancs après trois ou quatre cristallisations dans HCl étendu. Ils sont alors

décomposés par la quantité équivalente d'acide sulfurique, on sépare le sulfate de

baryum, on évapore à sec pour chasser IICI et le résidu cristallisé une dernière fois

dans l'eau fournit l'acide phène-pentaméthyloïque pur et cristallisé. Le rendement

atteint près de 3 pour loo du poids du cliarbon attaqué.

» Cet acide, obtenu pour la première fois en i88o par M. Friedel (') en oxydant le

pentaméthylbenzène à l'aide du permanganate, de potassium, est très soluble dans

l'eau chaude, d'où il se dépose par refroidissement en belles aiguilles soyeuses; il est

soluble dans l'alcool et dans l'éther, s'effleurit à l'air et perd 27,56 pour 100 d'eau

sur l'acide sulfurique : la quantité d'eau calculée pour C°H{C0-II)^6H^0 s'élève à

26,60 pour 100.

(') Bulletin de la Société chimique, t. XXXIV, nouv, sér., p. 627, et Annales de

Chiniie et de Physique, 6" série, t. I, p. 474-
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» Desséché à iio", il répond i'i la formule C''H(CO'H)^ (trouvé : C=::44>i9)

H r= 2,27, O = 53,54 ; calculé : C = 44>29, H = 2,01, O = 53,69).

» Saturé par l'ammoniaque, il précipite le chlorure de baryum comme le mellate

correspondant, mais le précipité amorphe ne se transforme pas spontanément en cris-

taux. Ses sels alcalins donnent avec l'azotate d'argent un précipité blanc amorphe

qui renferme, après dessiccation, 64,38 pour 100 d'argent (théorie : 64,82). Ce sel

déflagre par la chaleur en fournissant une matière noire, pulvérulente et très volumi-

neuse, qui laisse après grillage une mousse d'argent pur.

)> La saturation de cet acide, par la potasse, a exigé 93,46 pour loo de KOH
(théorie : 94) i O-

» Ces données suffisent pour caractériser Vacide phcne-pentainéthylo'ùjiie.

» Il me reste, pour achever ce travail, à purifier les produits du frac-

tionnement par la baryte, que je n'ai pu encore examiner, et à déterminer

si l'origine des acides que je viens de décrire provient réellement du car-

bone, ou si elle n'est que le résultat de l'oxydation des produits hydrogénés

qu'une calcinalion incomplète laisse toujours subsister dans le charbon de

bois. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Conderisalion de taldéhyde isovalérianique avec l'acé-

tone ordinaire. Note de MM. Ph. BAUBiERctL. Bouveault, présentée par

M. Friedel.

Il M. Claisen a indiqué, il y a déjà longtemps (
'

), que les aldéhydes aro-

matiques se condensent à froid avec l'acétone ordinaire, en prenant une

lessive de soude étendue, pour donner des acétones non .saturées. La

réaction est la suivante avec l'aldéhvde benzylique :

C»H^-CHO + CH'-CO-CH^ = H=0 4- C«IP-CH=CH-CO-CH'.

» Cette intéressante réaction n'a pas jusqu'ici été appliquée aux aldé-

hydes de la série grasse. Il y a un an (^Berichte, t. XXV, p. 3i64),

M. Claisen a cherché à condenser l'acétone avec l'aldéhyde ordinaire,

mais la réaction ne s'est pas passée comme avec l'aldéliyde benzylique. Il

s'est produit une acétone-alcool secondaire

CH'-CHOH-CH--CO-CH^

qui n'a perdu une molécule d'eau pour fournir l'éthylidéne-acétone que
sous l'action de l'anhydride acétique.

(') L. Claisi:m, Herichte, t. \1\, p. 2468; Bull. Soc. Chini.. t. XXXVII, p. 509;

L. Claisen et A. Power, Ami. L'hcni., t. CCWlll, p. l'i-: fSnll., t. XLIII, p. ij-.
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» L'étude des condensations des acétones avec les aldéhydes sous l'in-

fluence de lessives alcalines faibles nous a paru d'un grand intérêt. Il nous

a semblé, en effet, que cette réaction était une de celles qui peuvent se

passer dans les cellules végétales et que les composés auxquels elle

donne naissance pouvaient être un des stades intermédiaires de la syn-

thèse des essences naturelles.

» Nous avons constaté que la condensation des aldéhydes grasses avec

l'acétone se fait très aisément par la méthode de M. Claisen.

» Nous avons abandonné pendant 3 jours à la température ordinaire un mélange

de : aldéhyde valérianique, looi'; acétone, looP; soude à lO pour loo, lOoP; eau,

6ooP. Le mélange doit être assez fréquemment agité. Au bout de trois jours l'odeur

suffocante de l'aldéhyde valérianique avait à peu prés disparu. On sépare alors la couche

insoluble, on la sèche avec un peu d'acétate de sodium fondu et l'on rectifie.

» Il passe dans les premières portions un mélange d'acétone et de valéral, puis le ther-

momètre s'élève rapidement à 179°. La portion principale passe de 170 à 190°; il reste

un assez faible résidu dont l'étude n'est pas terminée.

» La portion principale retient de l'eau énergiquement, mais on l'en débarrasse aisé-

ment en la faisant bouillir pendant quek[ues instants avec de l'anhydride acétique,

puis rectifiant ensuite avec un petit appareil à boules.

» Le nouveau liquide est complètement incolore, assez mobile et possède une odeur

agréable, rappelant celle de l'acétate d'amyle. 11 bout à 180° sous 750"'".

» Sa composition est représentée par la formule C*H"0 et répond à celle de riso-

ainylidénacétone ou niéthylhepténone. Sa densité à 0° est égale à o,858o.

» Les indices de réfraction sont rt2^^i>4425, ai/,= i,i458i à 17°, 8 pour les longueurs

d'onde X,= 645, X/,^ \5i, 6.

» La méthylhepténone se combine au bisulfite au bout d'un contact assez long, en

donnant un produit cristallisé. Traitée à froid par un mélange de soude, d'hypobro-

mite, d'iodure de potassium, elle est décomposée avec formation d'iodoforme. L'hy-

pobromite seul réagit également, mais ne semble pas fournir de bromoforme.

» hWsoamylidénacétone réagit aisément avec le réactif de Crismer (chlorure de

zinc-hydroxylamine) en donnant naissance à une oxime liquide, bouillantà 225°- 280°

sous la pression ordinaire, avec une faible décomposition. Cette oa:ime possède un

sel de sodium insoluble dans la soude concentrée, un dérivé benzoylé huileux.

» La réduction par l'alcool et le sodium ne fournit qu'une faible quantité de nié-

thylhepténol; en re\anche, il se fait une forte quantité d'une substance liquide à point

d'ébullition élevé qui semble être la pinacone correspondante.

>> Il est naturel d'admettre que la réaction qui donne naissance à la

méthylhepténone s'est passée suivant le schéma

CH'x
^„, ) CH - CH=- C HO -t- CH^- CO - CH'

CHH=0+ )CH-CH--CH = CH-CO-CH',
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et que le nouveau corps coiislitue réellement ïisoamylidénacétonc ou

2 mclhyl - 4 heplène-Ç> one.

» Cependant il ne serait pas impossible que le départ de la molécule

d'eau donnât naissance à l'isomère

^„,, ^CH - CH = CH - CH-- CO - CH'

ou 2 inèlhyl-?) heplène ~Çi one

.

» Pour décider la question, nous avons soumis le produit à Toxydation

au moyen du bichromate de sodium et de l'acide sulfurique. Nous avons

enlevé les acides formés par la distillation ; nous les avons transformés en

sels de baryum, puis en éthers éthyliques. Ceux-ci, lavés à l'eau, séchéset

rectifiés, se sont trouvés composés exclusivement de valérianate d'éthyle

bouillant à i3o°-i34'' (33°) dès la première distillation. L'isoamyli-

dénacctone seule peut donner à l'oxydation de l'acide isovalérianique;

son isomère fournirait de l'acide isobulyrique.

M Cette démonstration de la constitution de l'isoamvlidénacétone peut

sembler à première vue inutile; elle ne l'est pas cependant, car on a iléjà

attribué la constitution de l'isoamylidénacétone à un corjis qui, comme
nous allons le montrer, est nettement diiférent de celui que nous avons

eu entre les mains.

» M. Wallach('), en décomposant par la chaleur l'anhydride cinéo-

liquc, a obtenu une méthylhepténone bouillant à i'73°-i74'' à laquelle il a

donné pour constitution

^„, )CH-CH = CH-CH--CO-CH'.
CH^

» Récemment MM. Tiemann et Semmler(-) ont préparé la même sub-

stance en oxydant le géraniol et le citral par le bichromate de potassium,

ainsi qu'en décomposant, au moyen de la potasse alcoolique faible, le ni-

trile dérivé du citral.

» MM. Tiemann el Semmler ont constaté l'identité de leur produit avec

celui obtenu par M. Wallach. L'un et l'autre traités par une solution

refroidie de deux molécules de brome dans trois molécules de soude

caustique fournissent un produit cristallisé fonilant à 98"-99". D'autre

part, M. Wallach a établi que la méthylhepténoae était convertie en dihy-

liromctaxylène par le chlorure de zinc anhydre.

(') Ann. de Clnni., l. CCLXVlli, p. 3 19. — Bull., i" série, p. 8()8.

(') BcriclUe, l. XXVI, p. 2708 ot liiill., 3" série, t. IX, p. 979.
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» Après avoir montré l'identité de leur méthylhepténone avec celle

provenant de l'anhydride cinéolique. M. Tiemann et Seramlcr ont rejeté la

constitution proposée pour elle par M. Wallach et en ont voulu faire

Visoamylidénacétone.

» Nous croyons que M. Wallach était dans le vrai, car le corps que nous

avons entre les mains est l'isoamylidénacétone et il est nettement différent

de la méthylhepténone de Wallach.

» i" L'isoamylidénacétone ne fournit pas avec le brome et la soude de

dérivé cristallisé;

» 1° Jj'action du chlorure de zinc dans les conditions indiquées par

M. Wallach fournit des produits de condensation à poids moléculaire

élevé et non pas le dihydrométaxylène;

» 3° Le point d'ébullition de notre acétone est plus élevé;

» 4° Les indices de réfraction sont plus petits

n^= i,44oo (Wallach), i,4445 (Tiemann).

» MM. Tiemann et Semmler n'ont établi par aucune expérience la

constitution qu'ils imposent à leur méthylhepténone; ils l'ont conclue des

schémas qu'ils ont adoptés pour représenter le géraniol et le citral et qui

semblent incompatibles avec la constitution proposée par M. Wallach.

L'inexactitude de la conclusion nous paraît en ébranler fortement les

prémisses.

» La préparation de la méthylhepténone se fait avec un rendement ex-

cellent. Nous avons constaté que l'cenanthol réagit aussi très aisément sur

l'acétone en donnant un produit cristallisé dont nous continuons l'étude. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Études sur les propriétés chimiques de l'extrait al-

coolique de levure de bière : formation d'acide carbonique et absorption d'oxy-

gène. Note de M. J. de Rey-Pailuade, présentée par M. Arm. Gautier.

« Les phénomènes chimiques qui se produisent au sein des organismes

vivants sont engendrés par le conflit de principes immédiats, générale-

ment très instables, qui se détruisent souvent sous l'action des réactifs em-

ployés pour les extraire. Il est cependant possible, en utilisant le froid et

certains antiseptiques faibles, d'obtenir des liqueurs produisant, à l'abri

de tout élément figuré, plusieurs phénomènes chimiques caractéristiques

de la vie. C'est ce que les faits suivants démontrent :

» On délaye loos'' de levure de bière très jeune, pressée, à 20 pour 100 de résidu sec

O.K., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 4.) 26
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environ, clans Sô?'' d'eau chargée d"un peu de glucose, puis on ajoute, par petites por-

tions, 45s'' d'alcool à 90" centésimaux. On remplit complètement un llacon de cette

bouillie, on bouche et l'on conserve à la température de 0°. On agite de temps en

temps pendant trois jours, puis le mélange mousseux est versé sur un filtre de papier.

Le fiUralum est repassé à la bougie stérilisatrice de M. d'Arsonval. Le liquide est

reçu dans un vase stérilisé et soumis au vide d'une trompe à eau pour enlever l'excès

d'acide carbonique dissous.

» Cette liqueur, au titre de 22 pour 100 d'alcool environ, un peu acide

et privée de tout organisme vivant, jouit des trois propriétés chimiques

suivantes, appartenant aussi à la levure de bière vivante : 1° de produire

de l'hydrogène sulfuré au contact du soufre à froid ;
2° de dégager sponta-

nément de l'acide carbonique à l'abri de l'oxygène; 3" d'absorber l'oxy-

gène libre de l'air. Voici les expériences qui le prouvent :

» i" En mélangeant et en agitant dans un flacon du soufre avec cette liqueur, il se

produit un peu de H'-S qui noircit bientôt un papier à l'acétate de plomb suspendu dans

l'almosplière du flacon. Cette formation est due à un principe immédiat, le philo-

tliioii; sur lequel j'ai déjà eu l'honneur d'appeler l'attention de l'Académie (' ).

» 1" Dans trois matras stérilisés on verse, à l'aide d'une pipette jaugée, 25"' de

liqueur, puis on fait le vide à la pompe à mercure et l'on scelle à la lampe en ayant

soin d'étirer l'extrémité en pointe fine. Un des matras est immédiatement soumis à

l'analyse jjour y déterminer l'acide carbonique que le vide à froid n'a pu enlever. On y

parvient en introduisant le bout effdé dans un caoutchouc fixé à l'une des deux tubu-

lures d'un petit flacon, dans lequel on a préalablement versé o",5 d'acide sulfurique.

L'autre tubulure est reliée à la pompe par un tube vertical entouré d'un manchon plein

d'eau froide. Le flacon étant plongé dans de l'eau ii 45" C, on fait le vide dans tout le

système. A ce moment on brise la pointe effilée du matras; son contenu descend dans

le flacon au contact de l'acide sulfurique. Il se produit un abondant coagulum d'albu-

mine, avec dégagement d'acide carbonique qu'on recueille et qu'on dose (A). Les

autres matras sont conservés et agités pendant plusieurs jours à la température du

laboratoire, puis on analyse un deuxième matras de la même manière que le premier;

on a (13) d'acide C0-. La difl'érence (B — A) donne l'acide carbonique produit spon-

tanément dans le vide. La liqueur conservée dans le vide perd lentement sa limpidité

primitive, mais l'examen microscopique du liquide du troisième matras non chaufl'é

ne dénote que des amas informes de matière alburainoïde, et les ensemencements

faits avec la liqueur trouble dans différents milieux sont tous restés stériles.

» Voici les résultats de deux expériences, rapportées par le calcul à 100" de liqueur :
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» 3° Versons l'extrait alcoolique de levure de bière dans les malras pleins d'air, et,

à l'aide d'un appareil tournant, agitons constamment l'air et le liquide. En faisant

l'analyse du gaz emprisonné, on constate qu'il y a eu absorption d'oxygène et Corma-

tion d'acide carbonique. Voici les résultats ;

CO'
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large masse du cap de Creus qui porte à l'est sa pointe extrême jusqu'à 20'^™

environ de la ligne générale de la côte.

» Au point de vue du relief sous-marin, cette pointe du cap de Creus

sépare aussi deux régions différentes. A son niveau, le |)lateau continental

est réduit à une mince bordure de moins de 3'"" de large, reliant deux

vastes plateaux dont l'un, au nord, appartient aux eaux françaises et

l'autre, au sud, continue la côte d'Espagne. Ce dernier descend en pente

douce et régulière vers l'est, et la profondeur de 400" n'est atteinte qu'à

/(O*"" au large de Rosas; mais son bord septentrional rectiligne forme un

talus assez rapide pour qu'on voie le fond tomber de iSS" à 709" en moins

de /j"*™ de parcours horizontal. Celui du nord, terminaison occidentale de

la vaste plaine sous-marine peu profonde qui occupe tout le golfe du Lion,

après s'être abaissé, à partir du rivage, jusqu'à 100" de profondeur envi-

ron, reste sensiblement horizontal sur une vaste étendue, puis tombe ra-

pidement à des profondeurs supérieures à 800'". De plus, cette sorte de

falaise, au lieu d'être droite comme celle du jilateau espagnol qui lui fait

face, est profondément découpée par trois échancrures, trois ravins étroits

et profonds, limités de chaque côté par des talus rapides, mais dont la

ligne de fond est presque horizontale, comprise entre 600™ et 700"', bien

que l'un d'eux ait une longueur de plus de iS""".

)i Cette région se laisse, d'après la nature des fonds, diviser en quatre

zones :

» 1° Une zone littorale étroite qui descend jusqu'à 4o"' environ. Formée de roches

sur le prolongement des caps et, dans leurs intervalles, de graviers et de sables recou-

verts ordinairement de Posidonies, elle correspond à la zone où l'agitation perpétuelle

des eaux empêche le dépôt de sédiments plus meubles.

» 2° La zone de la vase côtière grise, assez foncée, compacte et lourde. De largeur

variable et surtout développée dans le nord où elle forme une large tache s'étalant

autour de l'embouchure du Tech, elle descend partout, sauf contre la pointe du cap

de Creus où elle manque, sans mélange sableux jusqu'à 90"^ environ, et représente

l'apport actuel des rivières étalé en nappe à la surface des sables sous-jacents.

3° La zone des graviers du large qui se montrent à découvert sur tout le reste du

plateau et descendent jusqu'à la ])rofondeur de aSo™ en moyenne. C'est un mélange

de sable, graviers et petits cailloux fortement roulés composés des roches de la région.

Ils montrent à leur surface, surtout vers le bord du plateau, des concrétions brunes,

volumineuses, formant par endroits de vrais bancs rocheux redoutés des pêcheurs.

Elles sont constituées par des débris de coquilles et des tubes d'annéliJcs cimentés ou

englobés par un dépôt brun foncé, calcaire et ferrugineux, à couches concentriques,

indice d'un état de repos ac,tuel des eaux confirmé par la fixation sur tous les cailloux

ou grains de gravier d'une foule d'organismes délicats,, mais qui contrastent avec leur
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aspect roulé et prouve qu'ils ont été charriés à une époque antérieure au régime

actuel des eaux et des rivières de la région.

4° La zone de la vase profonde, tapissant tous les grands fonds et les talus au-des-

sous de 25o™. Très fine, molle, d'un gris jaunâtre pâle, virant au vert quand elle

commence à se dessécher, elle passe au fond des ravins susmentionnés à une vase

bleu-ardoisé, très compacte, où la coupe du sondeur n'enfonce plus. Celle-ci étant

recouverte à sa surface d'un mince lit de coquilles et graviers éboulés du plateau et

purs de tout mélange vaseux montre par là qu'elle ne continue plus à se déposer,

mais qu'elle doit être considérée comme formée par les anciens apports de vase pro-

fonde non recouverts par des dépôts nouveaux et en voie de solidification.

» Sur le plateau espagnol les dépôts ne otionlrenl plus cette succession.

On trouve bien encore dans sa partie nord la vase côtière et la vase pro-

fonde séparées par la même bande de graviers purs et roulés, mais ils dis-

paraissent bientôt, et au niveau du golfe de Rosas la vase côtière, ici molle,

jaunâtre et verdissant en séchant, montre partout et d'emblée les mêmes
caractères que la vase profonde qui la continue et à laquelle elle donne

naissance.

» D'après ces faits, tout en attendant le résultat des analyses détaillées

des sédiments recueillis, je crois pouvoir conclure que, dans la région de

Banyuls du moins, le plateau continental formé entièrement de sables et

de graviers, ne montrant mdie part ses talus, malgré leur forte inclinai-

son, de saillies rocheuses, est dû en entier à des apports alluviens, conti-

nuation sous-marine de ceux de la plaine du Roussillon et se rattachant

comme eux aux grands phénomènes de transport de l'époque quaternaire.

T^es profonds ravins qui découpent son bord ont dû être produits par la

présence de quelques restes des derniers prolongements des Albères qui

auraient divisé le courant et empêché les dépôts au delà d'eux.

» Aujourd'hui, les rivières affaiblies du Roussillon ne peuvent plus éta-

ler leurs sédiments à la surface de ces anciens dépôts que jusqu'à une

faible distance de la côte et ne prennent aucune part à la formation de la

vase profonde.

» Celle-ci est d'origine méridionale. Les rivières espagnoles, la Muga,

la Fluvia, d'autres peut-être encore plus au sud, étalent actuellement leur

vase côtière plus fuie, jaune verdàtre jusqu'à une distance plus considé-

rable du rivage; ce sont ses parcelles les plus fines qui recouvrent le bord

méridional du plateau français et ses découpures. Leur transport aurait

aussi une énergie décroissante, et les premiers sédiments poussés jusqu'au

fond des ravins et non recouverts par des apports nouveaux auraient pris

peu à peu les caractères de couleur et de compacité de la vase bleue.
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» Ainsi, les dépôts ont dû se faire ici successivement suivant deux direc-

tions opposées : les premiers, à gros éléments, venus du nord-ouest et qui

ont constitue le plateau continental, ont été ensuite recouverts en partie

par des couches de vase fine qui se sont étendues dans la direction du

sud-est au nord-ouest après avoir contourné le cap de Creus.

» Les sondages et dragages nécessités par l'exploration des i^oo"""" car-

rés que représente cette carte ont été effectués avec les seules ressources

du laboratoire Arago, mises à ma disposition par M. de Lacaze-Duthiers

avec une libéralité dont je ne saurais assez le remercier. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALK. — Un Signe de moTt certaine, emprunté

à Vophtahnotonomélrie. Lois delà tension oculaire. NotedeM.W.NicATi,

présentée par M. Ranvier.

« En étudiant la tension oculaire à l'aide du nouvel instrument que

j'ai fait construire et présenté récemment à la Société de Biologie, on

trouve que cette tension, ou plus simplement dureté, qui est normalement

de iS^'à 2i8'', oscille à l'état physiologique entre i4^'' et 25^'' (T o,4 à i),

baisse avec la cessation des battements du cœur à 12^' environ, pour s'af-

faisser ensuite progressivement avec des ressauts ou retours en arrière

brusques, ne dépassant jamais douze. A partir d'une demi-heure, on ren-

contre déjà les duretés minima de i^'à S»'', mais la détente définitive n'a

lieu qu'après deux heures; elle devient alors complète.

» L'œil énucléé et replacé dans son orbite présente les mêmes phéno-

mènes.

» L'instrument qui donne ces résultats est d'une extrême précision;

ses indications sont dépouillées de l'équation personnelle à l'observateur

qui a entravé, jusqu'à ce jour tous les procédés pratiques de tonométrie

oculaire.

» Il en résulte un signe de mort certaine qui réside dans un premier af-

faissement au moment de l'arrêt du pouls et dans un affaissement définitif,

et au plus haut degré démonstratif peu d'heures après.

» Les lois qui président à ces phénomènes sont les suivantes :

» 1° La tension oculaire est fonction de la tension sanguine;

» 2" Elle obéit à une régulation réflexe opposant à la pression sanguine

des pressions égales (et empêchant soit les déformations qu'une pression

sanguine exagérée pourrait provoquer, soit les ischémies qu'une pression
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sanguine trop faible amènerait inévitablement si l'œil conservait une pres-

sion constante);

» 3° Une régulation rapide, provisoire, a lieu par la rétraction rapide

ou contraction de la coque oculaire musculeuse;

» 4" Une régulation plus lente et plus durable a lieu par la sécrétion

d'humeur aqueuse et son élimination.

)) Ces lois méritent de fixer l'attention, et pour leur portée ophtalmolo-

gique, et pour les applications à en tirer au profit de la Médecine générale,

la dureté de l'œil permettant une appréciation de la tension sanguine. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Quelques obsen'ations à propos du venin

des serpents. Note de M. S. Jourdain, présoitée par M. Edmond Perrier.

« Les intéressantes expériences de MM. Bertrand et Pliisalix ont démon-

tré que la résistance de la Vipère à l'inoculation de son propre venin et, en

dernier lieu, celle de la Couleuvre à cette même intoxication, proviennent

de la présence d'une certaine quantité de venin dans le sang de ces Ser-

pents. On s'explique aisément la présence du venin dans le sang de la Vi-

père, puisque une glande spéciale, bien développée, est chargée de la sé-

crétion de ce produit toxique. Or, comme il arrive pour toutes les sécré-

tions, une certaine quantité du produit sécrété existe normalement dans

le torrent circulatoire. En vertu de cette règle générale, la présence

dûment constatée du venin dans le sang de la Couleuvre implique chez

cette dernière l'existence d'un appareil vénénifique. C'est ce que les re-

cherches de MM. Bertrand et Phisab'x viennent de révéler.

M La Couleuvre à collier (^Natrix torqualus) n'est pas la seule qui se

montre réfractaire au venin .de la Vipère. Ainsi que je m'en suis jadis

assuré, la Couleuvre Vipérine (^Tropidonotus viperinus), la Couleuvre d'Es-

culape ÇEiaphis /Esculapii), la Couleuvre lisse {Coronella lœvis) et la Cou-

leuvre à échelons (Rinachis scalaris) possèdent une semblable immunité.

» Je regarde donc comme certain que ces Ophidiens possèdent des

appareils vénénifiques, dont les produits se retrouvent dans leur sang. Bien

plus, j'incline à croire que cet appareil existe chez tous les Ophidiens.

» Dans les Serpents venimeux les glandes à venin ne font que se masser

et s'hypertrophier. En outre, un appareil d'inoculation perfectionné y est

adjoint.

» Au point de vue de la situation de l'appareil inoculateur, on peut établir
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deux groupes. Les dents 'sillonnées [ou tubuleuses sont en avant de la mâ-
choire supérieure, groupe protéroglyphe ; ou elles sont rejetées toutà fait en

arrière, groupe opistoglyphe. Nous possédons en France des représentants

de ces deux groupes. Les deux espèces de Vipères {Vip. aspis et Vip.

benis) sont des Protéroglyphes. Le groupe opistoglyphe n'est représenté

que par la Couleuvre de Montpellier (Cœlopeltis insignitus).

» La Vipère a fait l'objet d'un grand nombre de travaux anatomiques

et physiologiques. Par contre, le Cœlopeltis a été peu étudié. A Montpel-

lier, j'eus plusieurs individus vivants à ma disposition; la dissection me
permit de reconnaître, comme l'avait fait auparavant Duvernoy pour

d'autres Opistoglyphes, la présence d'une petite glande à venin, dont le

conduit excréteur était en rapport avec les crochets sillonnés postérieurs.

» Le Cœlopeltis a la forme générale et les habitudes des Couleuvres. Il

n'attaque point les animaux vivants, dont il se nourrit, de la même ma-
nière que la Vipère. Celle-ci, comme les serpents à crochets antérieurs,

fond sur sa proie avec la rapidité de l'éclair, la blesse avec ses crochets,

puis se retire et attend tranquillement l'effet prompt et assuré du poison,

qui va mettre sa victime à sa merci. Le Cœlopeltis, comme les Aglyphodontes,

lutte corps à corps avec sa victime, qu'il étreint dans ses anneaux, ou,

presque toujours, se nourrissant de petites proies, happe sa proie avec ses

mâchoires. C'est seulement quand cette proie est fortement engagée, que
les dents à venin peuvent entrer en action.

» Cependant, le venin de la Couleuvre de Montpellier a une activité

comparable à celui de la Vipère. La vérification expérimentale exige

quelques précautions. Lorsque le Serpent, qui est d'un caractère assez

irascible, se jette sur un corps assez volumineux, il ne blesse qu'avec les

dents antérieuj-es. Pour enfoncer dans les tissus les crochets à venin, je

faisais abaisser fortement par un aide la mâchoire inférieure de la Cou-
leuvre, passée dans l'anneau d'une clef, puis j'introduisais transversale-

ment un membre de la victime jusqu'au fond de la bouche, et j'y implan-

tais les crochets. J'ai vu ainsi périr assez rapidement de petits Mammifères
et des Oiseaux.

» Je n'ai point eu l'occasion d'essayer le venin de la Vipère sur le

Cœlopeltis, mais je suis convaincu que ce Serpent doit s'y montrer parti-

culièrement réfractaire. Il sera d'ailleurs facile, sans doute, d'expéri-

menter sur cet Opistoglyphe, qui n'est pas rare en divers points du sud-est

de la France. »
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ZOOLOGIE. — Sur /a /aune ichthyologique des eaux douces de Bornéo.

Note de M. Léon Vaillant, présentée par M. E. Blanchard.

« Le Muséum ayant reçu de Bornéo d'importantes collections ichthyolo-

giques, une en particulier recueillie récemment par M. Chaper dans les

environs de Sémitou, à 600'™ de l'embouchure du Kapoas, leur élude m'a

conduit à rassembler sur les poissons d'eau douce de cette île des do-

cuments susceptibles, je crois, de fournir certaines indications sur les

rapports à établir entre sa faune et celle des contrées voisines.

» Les nombreux travaux de Bleeker, ceux publiés depuis par MM. Gûn-
iher, Vinciguerra, Steindachner, Perugia, joints aux nouveaux maté-

riaux dont j'ai pu disposer, permettent de reconnaître à Bornéo 822 es-

pèces de Poissons dulçaquicoles. Ce nombre doit, sans aucun doute, être

considéré comme encore inférieur à la réalité, car, en dressant la liste des

points où des récoltes ont été faites, on estfrappé de voir quelle surfacede

la grande île reste inexplorée, combien sont restreints les territoires oii les

recherches ont été quelque peu complètes. Une trentaine de localités ont

pu être relevées : plus de la moitié appartiennent à la partie ouest, aux

bassins du Sambas et du Kapoas surtout, un cinquième à la partie sud-est;

nos connaissances pour la faune ichthyologique à l'est, au nord et au nord-

ouest se réduisent à quelques stations isolées, desquelles ne sont venues

qu'un très petit nombre d'espèces, sauf peut-être pour le bassin du Sa-

rawak, exploré par MM. le marquis G. Doria et le D' Beccari, mais on n'a

publié qu'incomplètement les résultats de ce voyage. La plus grande partie

de cette vaste contrée restée donc inconnue et ce qui en a été étudié l'a été

d'une manière très inégale. Ainsi, sur les 822 espèces, 2.30(73 pour 100) se

rencontrent dans la partie ouest, 179(56 pour 100) dans la partie sud-est;

pour les trois autres, les chiffres sont insignifiants, 2 espèces pour la partie

est, 7 pour la partie nord, une trentaine pour la partie nord-ouest.

» Malgré l'imperfection de nos connaissances, il est cependant déjà

permis de penser que la fiiune ichthyologique de Bornéo doit être regardée

comme homogène, et se rapproche, dans son ensemble, de la faune indo-

malaise.

» Pour ce qui regarde le premier point, si nous comparons les parties ouest et sud-

est, de toutes les mieux étudiées, on trouve que 106 espèces, soit plus d'un tiers du

nombre total et près de moitié des espèces citées dans la première région, oit ce nombre

est le plus grand, sont communes à l'une et à l'autre. Les 2 espèces de la partie est et

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CWIII, H' 4.) 27
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4 sur les 7 de la partie nord, se rencontrent également dans les précédentes, toutes

appartenant à la faune indo-malaise. Enfin pourla partie nord-ouest, très rapprocliée,

il est vrai, de la partie ouest, 20 espèces, soit environ les deux tiers, se retrouvent dans

les deux, régions typiques. Ces observations tendent à faire admettre que les popula-

tions des différents bassins offrent un faciès commun. La cliose n'est pas moins évi-

dente, sans entrer ici dans de plus grands détails, si l'on a égard non plus à l'ensemble

de la faune, mais à certaines familles : Slluridœ, Cyprinidœ, Labyrinthicidœ, Ophi-

ceplialidœ ; plus spécialement caractéristiques des eaux douces.

» Quant aux rapports généraux de cette faune avec celles des contrées

voisines, point déjà discuté en 1867 par M. Ed. von Martens, nos études

confirment, en les étendant, les idées émises par ce zoologiste.

n Nous trouvons aujourd'hui que sur les C22 espèces, en en déduisant 72 (22 pour

100) spéciales à la grande île, 126 (Sg pour 100) existent sur d'autres points de l'ar-

chipel malais occidental, 112 (35 pour 100) à la fois dans ces. îles et sur le continent,

enfin un petit nombre, 12 (4 pour 100), ne sont jusqu'à présent connues que de ce

dernier. En faisant porter la comparaison sur les familles données plus haut comme
caractéristiques, le résultat est encore plus démonstratif puisque, sur les 176 espèces

qu'elles renferment, 18 pour 100 seraient spéciales, 57 pour 100 ont été signalées sur

d'autres points de l'archipel, 22 pour loo se trouvent e:i même temps sur le conti-

nent asiatique, 3 pour 100 sur ce dernier et à Bornéo.

» Parmi les espèces spéciales, un grand nombre appartiennent à des

genres représentés par des espèces équivalentes dans les autres parties de

la région indo-malaise; quelques genres cependant, 8 sur 43, ne sont

connus que de cette île; 2 appartiennent aux Siluroïdes (^Diaslatomycter,

Breiienstenid), 4 aux Cyprinoïdes (O.ryfcarizw, Rasborichthys, Gaslromyzon,

Eucirrhichthys), i auxClupéoïdes {Clupcoides), i auxGobioïdes (Z'/7yjrtMcAcp-

nichthys^.

» C'est au reste dans ces quatre familles, surtout dans les deux pre-

mières, qu'il faut chercher la caractéristique de la faune, car elles com-
prennent entre elles toutes 206 espèces, bien près des deux tiers de la

j)opulation totale des eaux douces.

» La comparaison avec les terres situées à l'est de Bornéo offre plus

d'incertitudes, par suite de l'insuffisance des documents relatifs à cette

partie de leur faune ichthyologique. Ainsi, pour ne parler que des points

où l'importance des cours d'eau et des lacs intérieurs doit faire présumer

qu'il existe en nombre des poissons dulraquicoles, 28 seulement de ceux-

ci sur 762 espèces sont cités de Célèbes, 2,5 sur 292 des Philippines, aucun

n'est connu de Palawan. Tout ce que l'on peut conclure de données aussi

incomplètes, c'est que, jusqu'ici, l'absence des Cyprinidœ sur la première
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de ces îles l'éloigné de la faune iiido -malaise, tandis que, trois espèces de

ce groupe existant aux Philippines, ce fait établit une relation importante

entre la faune de cet archipel et celle de la région orientale, par suite avec

Bornéo. »

BOTANIQUE. — Moyen d'assurer rt de rendre très hâtive la germina-

tion des vignes. Note de M. Gustave Ciiauveaud, présentée par

M. Duchartre.

« Ne réussissant pas à faire germer des graines de Vitis rupeslris, placées

depuis deux mois dans une étuve à 27°, j'essayai de faciliter la pénétiation

de l'eau dans les parties profondes de la graine, ainsi que le font les pépi-

niéristes dans certains cas.

» Pour cela, prenant d'autres graines de la même provenance ('), je les divisai en

trois lots, destinés à être traités comparativement.

» Sur les graines du j)remier de ces lots, j'enlevai la portion du tégument corres-

pondant à l'extrémité supérieure renflée, et sur celles du deuxième la portion recou-

vrant l'un ou l'autre flanc de re.\.trémité inférieure ou bec. Les graines ainsi préparées

furent semées dans l'étuve à 27°. L'eau, imbibant l'albumen des unes comme celui des

autres, pénétrait facilement jusqu'à l'embryon. Au bout de quelques semaines, la dé-

composition intervint, rendant désormais impossible la germination qui ne s'était pas

encore manifestée.

» Sur les graines du troisième lot, je décortiquai la pointe du bec, mettant à nu la

portion de l'amande qui contient la radicule. Les graines traitées de celle façon furent

à leur tour placées dans la même étuve que les précédentes. Le dixième jour ne s'était

pas encore écoulé que plusieurs d'entre elles commencèrent à germer, leur radicule

pointant en dehors sans rencontrer d'obstacle.

» Ainsi, la décortication de la pointe du bec, non seulement assurait la

germination, rebelle auparavant, mais encore l'accélérait beaucoup,

puisque celle-ci ne commence à se produire, dans les conditions ordinaires,

que vers le trentième jour.

» En employant ce procédé, je pus faire germer rapidement des graines

provenant, soit d'espèces typiques (F. riparia, V. Berlandieri), soit de va-

riétés (Chasselas blanc) ou môme d'hybrides (Champin) (-).

(') Ces graines ont été récoltées par mon collaborateur, M. D. Bethmont, dans son

champ d'expériences de La Grève (Charente-Inférieure).

(-) Ces dernières graines, envoyées d'Amérique par ^L Thomson, avaient été con-

servées depuis trois ans sur une étagère du laboratoire au Muséum,
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» Bien plus, en élevant la température de l'éluve, sans immersion

préalable dans l'eau ou dans les liquides chlorés, je parvins à obtenir, dès

le troisième jour, la germination des différentes graines de Vigne ainsi

décortiquées.

» On admettait généralement que, pour hâter la germination des graines

à noyau osseux, il suffit de faciliter à l'eau l'accès de leurs parties pro-

fondes. La comparaison des résultats précédents montre qu'il est surtout

efficace de supprimer en même temps l'obslacle qui s'oppose à la sortie de

la plantule. »

GÉOLOGIE. — Sur la slructure des Alpes françaises. Note

de M. Marcel Berthand, présentée par M. Daubrée.

(t Les études que je poursuis depuis quatre ans en Maurienne et en Ta-

rentaise m'avaient amené d'abord à adopter pour les schistes lustrés les con-

clusions de nos confrères italiens, et à les considérer comme paléozoïques.

J'ai trouvé cette année des coupes décisives qui forcent à revenir à l'an-

cienne opinion de Lory, et à attribuer ces schistes au Trias, ou même par-

tiellement au Lias. Les preuves, que je donnerai autre part, se lient inti-

mement à des conclusions générales sur la structure de la région étudiée,

conclusions qui s'étendent même, je crois, à toute la chaîne. Ce sont elles

que je désire ici brièvement exposer.

» 1" Les Alpes françaises sont construites en éventail. La bande de ter-

rains houillers, qui va de Bourg-Saint-Maurice à Briançon, est le centre

de l'éventail. Sui- ses bords, il y a de part et d'autre comme une étroite

zone frontière, dans laquelle le sens du renversement est indécis ; mais

une foiscette frontière passée, tous les plis de l'est se couchent vers l'Italie

et tous les plis de l'ouest se couchent vers la France (').

)) Les exceptions à cette règle, telles que l'éventail du mont Blanc et du

Saint-Gothard, sont peu nombreuses et accidentelles; je crois qu'on pour-

rait, à côté des coupes classiques de ces massifs qui montrent la structure

(') C'est grâce à ceUe sliuclui-e en éventail que l'ùge relativement récent des

schistes lustrés peut être démontré. Dans presque toute la zone d'extension de ces

schistes, les superpositions ne prouvent rien, parce que la structure est inonocli-

nale. Heureusement il est resté quelques grands paquets sur le sommet de l'éventail.

Là non seulement la superposition s'impose avec évidence, mais elle ne peut recevoir

d'autre explication qu'ujie poslérioiilé d'âge.
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en éventail, en citer d'autres parallèles où elle fait défaut. Ces exceptions

se produisent d'ailleurs seulement sur le bord des massifs aniygdaloides

dont je parlerai tout à l'heure (*).

» Vers le nord-est, en arrivant à la frontière, la zone centrale de

l'éventail s'élargit ^^considérablement et embrasse tout le massif du mont

Rose ; dans cette zone élargie, il n'y a pas de sens déterminé pour l'incli-

naison des plis.

» Au sud, la zone subit un changement plus extraordinaire; au lieu

d'être occupée, comme cela semble naturel, par les terrains les plus an-

ciens dressés en anticlinal, elle est occupée par les terrains les plus ré-

cents, par les couches du Nummulitique et du Flysch. La zone centrale est

marquée, au moins géologiquement parlant, non plus par une saillie, mais par

un creux. Une Note préliminaire de MM. Kilian et Hang nous a appris qu'il

semblait y avoir dans cette nouvelle région (bande nummulitique de

l'Ubaye) des accidents tout à fait uniques dans les Alpes, des plis couchés

antérieurs à rÉocène. Peut-être ces accidents pourront-ils être mis en

rapport avec l'énorme et brusque abaissement de la zone centrale de l'é-

ventail. En tout cas la bande éocène, au point de vue de l'inclinaison des

plis, joue bien certainement le même rôle que la bande houillère; tous les

plis à l'ouest se couchent vers la France; tous ceux de l'est se couchent

vers l'Italie. Plus loin seulement, le massif du Mercantour, surgissant à

l'intérieur de la bande éocène, marque un retour momentané à une forme

nettement anticlinale. Je crois probable, par comparaison avec les plis

dont le tracé est connu dans l'intervalle, que le centre de l'éventail alpin

correspond exactement au centre de l'éventail pyrénéen.

» 2° Le dessin des plis, dans cette partie des Alpes, montre une struc-

ture amygdaloïde ou enchapelets, c'est-à-dire que ces plis, suivant dans leur

ensemble la direction de la chaîne, s'ouvrent de place en place autour de

lentilles elliptiques, accidentées elles-mêmes de nouveaux plis, qui ont la

même direction, mais ne se prolongent pas au delà de la lentille. Le ré-

seau présente ainsi une série de nœuds et de ventres; on peut comparer

cette structure à celle des feuillets d'un gneiss amygdaloïde, dans lequel

(') Il y aurait, il est vrai, une exception importante si les massifs des Annes, du

Chablais, du Faulhorn et du pli nord du Glaris sont, comme on l'a soutenu le plus

généralement, de véritables massifs anticlinaux. Cette exception disparaîtrait si ces

massifs sont des niasses de recouvrement. Grâce aux travaux de M. Schardt, l'atten-

tion est définitivement appelée sur cette question, qui, je crois, ne peut maintenant

manquer d'être prochainement résolue.
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les feuillets s'infléchissent tout autour des gros noyaux de qunrlz et de

feldspath.

M Pour donner une idée de l'importance de ces lentilles, je citerai

d'abord l'exemple du mont Blanc, qui n'est tout entier qu'un immense

noyau surgissant au milieu d'un synclinal liasique, qui se referme autour

de lui. Dans la région que j'ai plus particulièrement étudiée, la Vanoise,

le mont Pourri, avec l'Aiguille du Midi, le massif du petit mont Ceiiis, et

probablement celui du grand Paradis, doivent leur existence à un phéno-

mène semblable; d'un autre coté, le massif de la grande Sassière, celui de

la Sana, sont dus à des élargissements brusques de synclinaux; au lieu des

terrains plus anciens, ce sont les terrains plus récents qui s'y trouvent

développés; mais le réseau des plis s'infléchit de même autour de ces élar-

gissements, il s'ouvre et se referme autour d'eux.

» Je ne crois pas qu'on ait, au moins sur uu grande échelle, rien signalé

encore de semblable à cette structure amygdaloïde, si ce n'est peut-être la

région cristalline du lac des Bois en Amérique. M. Lawson tire de cette

structure un de ses arguments pour conclure que les noyaux, formés de

gneiss granitoïdes, ont une origine érujitive. Sans contester pour cela les

conclusions de M. Lawson, on peut inférer de la structure de nos Alpes

que cet argument, s'il était seul, serait sans valeur.

» 3° Enfin une dernière conclusion est la généralisation de celle que

M. Termier a déjà tirée de l'élude de la Vanoise : à l'est de la bande houil-

lère, le métamorphisme va en croissant de Vouest à l'est. Je suis arrivé, comme
M. Termier l'a fait pour la Vanoise, à rattacher avec certitude au Pernio-

houiller les anciens gneiss chloriteux et micaschiles du mont Pourri, du

petit mont Cenis, et ceux du val Grisanche, continuation des Casanna

Schieferàe Gerlach. La plupart des mêmes arguments s'appliquent aux

gneiss œillés du Grand-Paradis, c'est-à-dire à ceux qu'on a désignés sous

le nom de gneiss central; ce serait un dernier terme du même métamor-

phisme. Il esta remarquer que dans certains massifs comme la Dent Blanche

ou le mont Rose, on voit, d'après Gerlach, sortir en anticlinal de dessous

ces gneiss (ou schistes de Casanna) des gneiss plus anciens, qui sont alors

percés de nombreux fdons granitiques, tandis que ces fdons font absolu-

ment défaut dans les massifs précéticmmcnl cités : c'est là certainement un

nouvel argument. Nulle région en tout cas n'offre un champ plus favorable

à la continuation des études micrographiques, si brillamment commencées

par M. Termier dans la Vanoise; il est à espérer qu'on pourra suivre, dans

la formation et dans l'agencement des minéraux, tous les passages jusqu'à
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ce qu'on est convenu atijourcriuii d'appeler de ym?5 g-wew^. Je reconnais

que la démonstration n'est pas encore faite, mais à mes yeux les argnments

actuels suffisent déjà à rendre la solution plus que probable : toute cette

région des Alpes a été pendant les époques houillère, permienne, triasique

et probablement même pendant le Lias, le siège d'une sédimentation ac-

tive et continue, et les actions postérieures qui ont ramené au jour ces sé-

diments anciens les ont transformés assez complètement pour en faire, au

moins partiellement, de véritables gneiss.

)) Cette conclusion est d'ailleurs analogue à celles que von Lossen a

établies pour l'ancienne chaîne hercynienne, où le Dévonien, dans une

zone également centrale, mais plus rapprochée du versant sud, prend la

forme de micaschistes et de gneiss; il convient aussi de rappeler que

M. Suess avait, dès 1869, fait un rapprochement sensible entre certains

gneiss des Alpes carniques et les Casanna Schiefer, en les attribuant les

uns et les autres au Permien.

)) Je répète, d'ailleurs, qu'en faveur de cette dernière conclusion, au

moins sous sa forme généralisée, on peut donner seulement des argu-

menls et non encore des preuves; il y a donc lieu de la séparer des deux

premières, qui me paraissent définitivement établies. »

GÉOLOGIE. — Sur les lois des plissements de l'écorce terrestre. Note

de M. ZiiRCHER, présentée par M. Daubrée.

« La connaissance de la structure de détail d'une portion suffisamment

étendue de la région subalpine comprise entre Digne et Toulon vient de

me permettre de vérifier sur le terrain et de préciser encore un certain

nombre de lois auxquelles obéissent les plissements de l'écorce terrestre,

lois dont la première idée me fut suggérée par l'allure des plis des étoffes,

que j'indiquais ensuite dans un essai publié antérieurement ('), et que j'ai

pu corroborer par des expériences que je continue et qui feront plus tard

l'objet d'un travail spécial.

)) Le premier résultat de cette vérification peut s'énoncer ainsi : La

plupart des lois du plissement de l'écorce terrestre sont identiques à celles du

plissement d'une masse défaille épaisseurpar rapport à sa superficie et Repré-

sentant pas de variations brusques de forme et de rigidité, même quand la

(') Feuille des jeunes naturalistes, septembre et décembre 1891.
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différence d'échelle est telle que la masse considérée puisse être une simple

membrane.

» Le principe fondamental est celui-ci : L'observation comme l'expé-

rience démontrent ce fait d'ailleurs très rationnel que dans une masse qui

se plisse sous des forces tangentielles, il y a décomposition des efforts

d'ensemble en un certain nombre d'efforts élémentaires sous l'effet

desquels les plissements commencent à se former en constituant autant de

faisceaux de plis partant chacun d'un centre spécial de plissement, et se

propageant ensuite suivant des directions d'autant plus exactement recti-

lignes et perpendiculaires à l'effort produisant le plissement que la niasse

à plisser aura présenté une plus grande homogénéité de résistance; et,

inversement, d'autant plus grossièrement rectilignes et éloignés de cette

direction normale que cette masse aura été moins homogène. Dans chaque

faisceau, les plis ont ainsi chacun un point d'origine et une ligne de propa-

gation, puis naturellement une fin.

» Pour préciser le langage, j'appelle pli tout court im pli anticlinal,

dont la forme offre une certaine prédominance sur la forme inverse ou

synclinale. En considérant alors deux faisceaux voisins, on voit que, soit

qu'une portion non plissée subsiste entre les deux faisceaux, soit que ces

deux faisceaux soient arrivés à se rencontrer en tout ou en partie, un pli

ne peut se terminer que de quatre façons différentes : i° en se perdant par

atténuation graduelle dans une région non plissée; i° en se terminant de

la même manière au milieu des plis du faisceau voisin; 3° en se raccordant

avec un pli du faisceau auquel il appartient; 4° enfin en se raccordant avec

un pli du faisceau voisin.

)) La fin d'un pli par atténuation graduelle dans une région non plissée

est facile à concevoir. Le même phénomène, se produisant dans une région

déjà plissée, présente des caractères dignes de quelques remarques. L'ob-

servation permet, en effet, de constater que, dans les régions fortement

plissées, il est très rare que deux plis se croisent; c'est dans la grande ma-

jorité des cas un raccordement entre les plis, ou un arrêt brusque de l'un

d'eux, qui se produit à la rencontre.

» Les travaux d'Hébert ('), de M. DoUfus (-)etde M. Bertrand (')

permettent de penser qu'il eu est autrement dans les régions de faible

(') Annales des Sciences géologiques, t. l\, Jig. 4-

(') Bitll. cnrle géol. de France, t. Il, n" \k.

(') fUill. (le la Soc. géol. de France, ?>' série, t. XX, p. i iS et siiiv.
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plissement, où les plis des faisceaux pourront se croiser et finir ensuite par

effacement graduel.

» Les éléments qui jouent le plus grand rôle dans la façon suivant la-

quelle un pli peut se raccorder avec un autre sont les directions respectives

des plis, et surtout le sens relatif de leur dissymétrie ('). Je suis arrivé à

formuler à ce sujet des règles simples et rationnelles, que j'ai pu vérifier

sur le terrain par des exemples bien nets, et qui, avec la notion des

faisceaux, suffisent pour rendre compte de presque tous les détails des

dislocations de la région que j'ai étudiée, et en particulier de la sinuosité

apparente de certains plis. Ces règles permettent aussi de répartir les plis

suivant leur division probable en faisceau. Je dis presque tous, parce qu'il

y a lieu de tenir compte encore des considérations suivantes pour justifier

certains liiits d'observation des plus importants.

» Les dislocations primordiales, formation des faisceaux et encbevètre-

ment des plis, peuvent évidemment avoir eu pour effet de soumettre les

portions de la masse à plissera des efforts secondaires de diverses natures.

Suivant que ces efforts se seront traduits par des forces tangenlielles, ou

par des actions de sens différent, il pourra s'être produit, soit, dans le

premier cas, des plis secondaires susceptibles de jouer un rôle dans la

structure finale, ou surtout des ruptures ou des étirements, c'est-à-dire

tout le cortège si curieux des accidents qui accom[)agnent les plis et en

suivent les tracés; soit, dans le second cas, des dislocations n'ayant pas

pour effet de modifier les dimensions horizontales, comme celles pro-

duites par une simple torsion [champ de fractures de Banon, étudié par

M. Rilian(-)1.

» On peut résumer ainsi ce que je viens d'exposer :

» Il est possible, en général, de diviser les plis d'une région plissée en

faisceaux de plis ayant pour origine un même effort élémentaire.

(') Les expériences de M. Daubrée sur la flexion d'une lame d'épaisseur non uni-

forme ont montré que le sens de la dissjmétrie d'un pli est celui suivant lequel

s'accroît ]a facilité de flexion de la masse à plisser. Or les variations de cette facilité

de flexion, qui dépend de la nature et de la forme de ladite masse, sont en général

continues, et par suite le sens de la dissymétrie devra varier également d'une façon

continue, de telle sorte que l'on devra voir les plis former des séries présentant cha-

cune une dissymétrie uniforme.

(Plis en éventail, scliuppenstructur; triple alternance de plis successivement dé-

versés vers le nord et vers le sud entre Toulon et Digne.)

(^) Description géologique de la montagne de Lure ( Annales des Sciences géolo-

giques, t. XIX-XX).

C. B., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N- 4.)
'^^
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» Dans ces faisceaux, les plis sont, en génér;-!, nu bien tou<: de même,

dissymèlrie, ou bien classés par groupe de plis déversés dans le même sens.

M Les plis des divers faisceaux qui ne se terminent pas par effacement

graduel se raccordent avec d'autres plis suivant des règles simples dépen-

dant des directions et des dissymétries relatives des plis aux points où ils se

rencontrent.

» Ces phénomènes primordiaux produisent des efforts secondaires qui

sont l'origine de phénomènes de deuxième ordre, plis secondaires, failles

de toutes natures liées aux plis, accidents de torsion, etc., des portions non

plissées. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — La température de la haute atmosphère.

Note de M. Gustave Hermite.

« Les résultats des observations météorologiques faites par M. Vallot

au mont Blanc (') présentent un très grand intérêt. Nous nous permet-

tons cependant de ne pas nous associer aux conclusions que M. Angot

croit pouvoir tirer de ces observations pour la détermination de la tempé-

rature à la limite de l'atmosphère, qui serait seulement de — 45"C. Il est

évident en effet, ainsi que l'a fait remarquer i\1. Janssen, que le voisinage

de la montagne influe d'une manière considérable sur la tempéralure de

l'air. L'observatoire que M. 'Janssen vient d'établir sur le sommet même

du mont Blanc sera, par sa position, moins sujet à cette cause d'erreur,

mais elle existera quand même et il faudra bien se garder de tirer des

conclusions pour des altitudes plus élevées (^).

» Nous nous permettons de donner ici les principaux résultats de deux

ascensions à grande hauteur, par ballon non monté, que nous avons effec-

tuées, M. Besançon et moi, pendant le courant de l'année 1893. La pre-

mière expérience eut lieu le 21 mars (Comptes rendus, 10 avril 1893).

» Le ballon l'Aérophile, en baudruche triple, cubant 1 iS", gonflé au gaz de l'éclai-

(') Comptes rendus, liAècemhre 1898.

(2) Ne pourrait-on pas adjoindre aux instruments de cet observatoire un très petit

ballon captif, gonflé à l'iiydrogène, ([ue l'on apporterait au sommet, emmagasiné sous

pression dans des tubes d'acier. Ce ballon servirait à enlever à quelques centaines de

mètres au-dessus du sommet, par temps calme, des appareils enregistreurs légers, qui,

ainsi abrités du voisinage des masses terrestres, indiqueraient plus exactement la

température de Tatmosplière à ces altitudes élevées.
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rage, parlait de Paris à ii"" du matin, par un temps magnifique, emportant un baro-

thermographe construit spécialement et vérifié avec le plus grand soin. 11 descendit,

après sept heures de voyage, à Chanvres, près Joigny (\onne), rapportant le baro-

ihermographe intact.

» D'après les diagrammes, l'Aérophile atteignit une dépression barométrique de

loS""™ de mercure, soit une altitude de 16000™ d'après la formule de Laplace. Le dia-

gramme tliermométrique s'était interrompu plusieurs fois, par suite de la congélation

de l'encre; cependant on note, à la pression de 160"™ de mercure, soit laSoo", une

température de — 5i° centigrades. La température à 16000'" est restée malheureuse-

ment inconnue, par suite de celte congélation; cependant on observe, à ô''!!*" du soir,

au moment même du couche?' du soleil, une température de — 47°; à ce moment, le

ballon, qui est en descente, est à gSoo'" de hauteur.

» Le thermomètre à terre marquait +17°, ce qui fait une différence de tempéra-

ture de 68° pour 12 500"" de hauteur.

» La deuxième ascension de l' Aérophile a eu lieu le 17 septembre, mais

fut moins fructueuse, quoique tous les soins eussent été pris pour eu

assurer le succès.

» LIne encre spéciale avait été préparée par les frères Richard (ne se congelant qu'à

— 80° centigrades) et le baro-iliermographe en aluminium, commandé à ces habiles

constructeurs, était une véritable merveille de légèreté et de précision.

» Le liaromètre pouvait marquer jusqu'à 20000™ et le thermomètre avait été vé-

rifié et gradué jusqu'à — 83" centigrades, à l'aide du froid produit par l'évaporation

de l'acide carbonique liquide. Cet appareil était protégé de la radiation solaire par

un tube de pajiier argenté, à l'intérieur duquel il était suspendu élastiquement.

» Dans l'intérieur du ballon, nous avions disposé quatre thermomètres, dont un en-

registreur, afin de connaître les variations de température du gaz et de déterminer jjar

ce moyen l'intensité du rayonnement solaire en haute région.

» Le ballon, gonflé au gaz de l'éclairage, partit de l'usine à gaz de la Villette à

onze heures précises du matin, par un temps couvert et une pluie battante. Le vent

soufflait du sud-ouest.

» Il fut retrouvé dans la soirée en Allemagne, à Graffenhausen (Forêt Noire), à

450''™ dans le sud-est de Paris.

» La durée du voyage, indiquée par les enregistreurs, a été de S'' 22™, ce qui fait

uae vitesse moyenne de 84''" à l'heuie.

» Par une cause restée inexpliquée, l'encre des enregistreurs n'a pas marqué dans

la phase d'altitude maximum, nous laissant dans l'ignorance sur l'altitude maximum
atteinte par le ballon. Cependant, tout nous porte à croire que l'altitude atteinte n'a

pas éié aussi élevée que la première fois; en effet, l'inspection du diagramme, fourni

par le thermographe suspendu dans l'intérieur du ballon, nous démontre que la tem-

pérature du gaz n'a pas dépassé -+- 17° centigrades. Or, si le ballon avait vu le soleil,

la température intérieure aurait été beaucoup plus élevée.

» D'après cette indication, le ballon surchargé d'humidité n'a pas dû dépasser les

nuages et a dû s'arrêter entre 1 1 000™ et 12000™ d'altitude. Le diagramme baromé-
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Iriqiie, s'arrête brusquement à l'altilude de 8600", indiquant une vitesse ascension-

nelle moyenne de 7"" par seconde, et le diagramme ne reprend plus qu'à la descente

à 4000™ de hauteur à cinq heures du soir, indiquant une vitesse moyenne verticale de

2" par seconde.

» Quant au diagramme thermonnUrique, il s'interrompt à la température de — [^l°

et l'obliquité constante du trait indique un refroidissement rapide : l'altitude cor-

respondante devait être de loooo" environ. »

» Tels sont les résultats, bien maigres, il est vrai, de ces deux expé-

riences qu'il serait intéressant de pouvoir renouveler. Elles démontrent

que la température, dans les hautes régions de l'atmosphère, est beaucoup
plus basse que ne l'indique la théorie de M. Angot. Peut-être la tempéra-

ture, à la limite de l'atmosphère, est-elle très voisine de — 2y'i". »

M. Al. Mac Dowall adresse un diagramme montrant la correspon-

dance entre la courbe des taches solaires et la courbe des températures

moyennes du premier quart de l'année à Paris, rectifiée par les calctds de

cinq années. Il fait observer que la corresponlance est particulièrement

remarquable pour les maxima. Il a trouvé que la courbe de Greenwich,
depuis i88i, offre une correspondance encore plus accusée.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. M. B.

EBRATA.

(Séance du 8 janvier 1893.)

Note de M. Jules Andrade, Thermodynamique des gaz :

Page 6.1, équations (2), au lieu de U — Ow loge -h <p'(0), lisez U = Ooj loge H- 0(6).
Page 65, ligne 11, remplacer l'équation non homogène par celle-ci :

T _ h -t-AR6

T„ - H-t-AR6/
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« Arcangelo Scacchi, Correspondant de la Section de Minéralogie

depuis 1887, naquit en 18 10 à Gravina, terre de Bari, en Sicile. Il est

mort à Naples, le 11 octobre 1893. Pendant de longues années, Scacchi

professa la Minéralogie à l'Université de Naples et il fut l'un des plus

actifs et des plus éminents membres de l'Académie des Sciences de cette

ville. En 1875, il fut nommé membre de l'Académie des Lincei.

» Sa carrière scientifique a été tout entière consacrée à des travaux de

Cristallographie minéralogique ou chimique et de Géologie.
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dont la plupart ont été insérés dans les Comptes rendus de l'Académie des
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» Vivant au pied du Vésuve, il a tiré de ce gigantesque laboratoire la

matière de volumineux et intéressants rapports sur les conditions géolo-

fifiques de ses diverses éruptions depuis l'année i845 et une profusion de

composés, nouveaux pour la plupart, d'une constitution chimique souvent

fort inattendue, dont la description est venue enrichir la nomenclature

chimique. Un catalogue complet de ces minéraux a été publié en 1887.

» Tous les minéralogistes et les géologues qui, depuis un demi-siècle,

ont visité le Vésuve, connaissent la magnifique collection de l'Université

de Naples, commencée par les soins des Monticelli, des Gismondi, etc., et

enrichie chaque année par les découvertes incessantes de Scacchi, soit à la

Somma, soit au Vésuve.

M Parmi les nombreuses espèces qui constituent cette collection, nous

nous contenterons de citer : deux nouveaux sulfates anhydres de cuivre,

observés au Vésuve en i855 et 1870; un nouveau chlorure de potassium

et de fer; un chlorure de calcium anhydre; un sulfate de cuivre et de ma-

gnésie à 7 équivalents d'eau, isomorphe du sulfate de fer; un chlorure de

fer hydraté; un chlorure de magnésium; un chlorure d'aluminium, etc.

» En 188 1, Scacchi a décrit des noyaux de fluorine et de calcaire, rejetés

par de petits volcans ayant produit les tufs de Sarno et de Nocera en

Campanie. Ces volcans fluorifères, qui avaient passé complètement ina-

perçus jusque-là, ont fourni de nombreux silicates et des fluorures dont le

plus remarquable est la nocèrine, fluorure de calcium et de magnésium

cristallisé.

» Indépendamment de ces travaux descriptifs, Scacchi a fait, dans le

laboratoire, de longues et patientes recherches sur les cristaux hémièdres,

sur la transformation des cristaux d'azotate de strontiane hydraté eu cris-

taux anhydres et réciproquement, sur les tartrates de strontiane et de ba-

ryte, sur le paratartrate ammonico-sodique, etc., et sur la polyédrie àes

faces des cristaux. Il avait donné le nom de polyédrie à la variation plus

ou moins considérable que les faces des cristaux sont susceptibles de pré-

senter dans leur position, fixée théoriquement par les lois de la Cristallo-

graphie. Ces variations lui paraissaient être en rapport avec l'hémiédric,

avec \fis macles, avec les angles très obtus des cristaux, la lenteur ou la

rapidité de leur accroissement et elles se manifestent par la courbure des

faces ou jjar certaines lignes saillantes qu'il est très facile de remarquer

sur la galène et sur la fluorine, par exemple, où elles sont très habi-

tuelles.

» Depuis, l'étude des caractères optiques a montré que le phénomène
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de la polyédrie était surtout fréquent dans les cristaux pseudocubiques et

dans ceux dont l'enveloppe extérieure offre une symétrie plus grande que

celle des particules qui forment leur assemblage.

» A propos des recherches sur les relations qui peuvent exister entre

les groupements des cristaux et leur accroissement, Scacchi a traité de

nouveau la question du climorphisme, si souvent agitée entre les chimistes

et les minéralogistes. A la suite de ses nombreuses expériences, il a pro-

posé de donner le nom de potysymétrie au phénomène que présentent des

cristaux d'une même substance, de types différents, lorsque, leurs parties

géométriquement semblables n'ayant pas les mêmes propriétés physiques,

ils offrent une différence dans leur symétrie. Les caractères géométriques

des lévo et dextro-tartrates peuvent être cités comme appartenant à la

polysymétrie. Le nom de dimorphisme ou polymorphisme est alors restreint

au cas des cristaux d'une même substance qui n'ont aucun caractère géo-

métrique semblable. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Intégration de l'équation du sonpourun fluide

indéfini à une, deux ou trois dimensions, quand il y a diverses résistances

au mouvement : conséquences physiques de cette intégration; par M. J.

BOUSSINESQ.

« \. Passons maintenant (') au cas plus difficile d'un milieu à trois di-

mensions, où l'équation à intégrer est

^ ^ dt^ dx- dy^ dz- ^

» Introduisant encore une variable, r, de plus que celles qui sont impo-

sées, sous la réserve de luiattribuer finalement la valeur zéro, nous suppo-

serons la fonction u dépendante non seulement du temps ^, mais aussi des

quatre variables x,y, z, r, de manière à pouvoir regarder l'équation (12)

comme résultant des deux équations simultanées, que nous savons intégrer

séparément,

, V, - d- a d- Il . , n d- Il d- 11 d- a d- a
(^^) -dï^^TiF-^^'"' d;^ = d^^d^^7ï^-

» Alors, en vertu de la première (i3) et de la formule précédente (i 1)

(') Voir le précédent Compte rendu, p. 162.
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qui est son intégrale, l'expression générale de u sera, si nous appelons

f{x, y, z, r), F {x, y, z, r) les valeurs initiales respectives de cette fonction

et de sa dérivée en t,

(i4)

» Nous disposerons donc decequelesfonctions/(^, j, z,r), Y{x,y,z,r)

se trouvent données seulement quand r = o, alors qu'elles se réduisent à

<p(x,y, ^) et à (I'(.r,y, 3), pour les faire varier avec r de manière que m,

s'il est possible, vérifie aussi la seconde équation (i3). Celte équation,

identique à (1) sauf le changement de t en r, doit, dès lors, s'appliquer en

particulier pour t infiniment voisin de zéro et régir, par conséquent, les

fonctions d'état initial /(x, y, :,/•). F(^.7.=.0- Celles-ci auront donc

comme expressions, d'après l'intégrale générale (2) de (i), où r rempla-

cerait l,

(
/(^. J. =' '') = 77 ^,-/? '^' "^ '"cos*' y+ ''cosp, z + r cosy) ^+ .

• .

,

F (.r, y, 3, a) = 7^^- / ,])(.r-f-rcosy.,y+/-cos[i,3 H- rcosy)— +....

» Je me suis contenté de représenter par des points, dans chacune de

ces formules, une intégrale définie de même forme que celle qui précède

les points, mais non différentiée, comme elle, par rapport à r, et, par

cela même, fonction impaire de r destinée à disparaître des résultats défi-

nitifs, tandis que le terme écrit est une fonction paire de r.

» Telles sont les expressions de/, F à porter dans (i4), après y avoir

remplacé r par r + t. Or la forme même, (i4), de la valeur générale

ainsi obtenue pour u, montre que les dérivées de a en x,y, z, r se calcu-

leront par de simples différentiations, sous les signes / ,
des facteurs

f{x,y, z, r-h-c), F{x,y, z, t+t), relativement à leurs quatre variables

respectives cr,j, z, r-\-T. Et comme, d'après la relation que vérifient (i5),

les trois dérivées secondes directes ainsi obtenues en x,y, z auront pour

somme la dérivée seconde directe prise par rapport à la quatrième va-

riable ;•+ r, la deuxième équation (i3) se trouvera bien identiquement

(i5)
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satisfaite, tout comme la première (i3). Donc l'équation proposée (12)

ne le sera pas moins.

» N'ayant à faire usage de la solution (i4) que dans le cas r=o, il suf-

fira de remplacer r par t dans (i5); et alors les termes de (i5) non écrits

explicitement, ou impairs par rapport à t, donneront, dans les intégra-

tions faites de — ^à /, des cléments deux à deux égaux et contraires, qui

s'élimineront du résultat. Au contraire, les termes pairs écrits fourniront

des éléments deux à deux égaux et de même signe; en sorte qu'il suffira

d'intégrer de t = o à t = /, en doublant les sommes. Et il viendra, pour

la solution demandée de (12),

u = ^Y I
U(^-<- — X----)f/Ty / (p(a.- + Tcosa, v-t- Tcosp, 5 -I-Tcosy)^

f* d r i
-+- j-

I
U(/f^/- — ^•-t°)('/t -7; / (a? + TCOS a.,j + Tcosp, G H-TCOsy)^

)) On voit qu'elle est exprimée par des intégrales triples, tout comme
les solutions précédentes (7) et (i 1) l'étaient par des intégrales doubles et

simples. La solution de l'équation (12) dépend donc d'intégrales définies

d'un ordre de multiplicité égal au nombre des dimensions x, y, ... du

milieu.

» II. Les conséquences physiques les plus simples de l'intégration

effectuée peuvent s'obtenir en faisant usage de la formule (16), même
dans les cas où il y aurait moins de trois coordonnées; car alors, pour em-

pêcher la fonction 1/ de contenir certaines des variables x,y, z, il suffit

d'admettre des données d'état initial où n'entrent pas les coordonnées

analogues de la région d'ébranlement, c'est-à-dire des données pareilles soit

tout le long des droites normales au plan des deux coordonnées subsis-

tantes, soit sur toute l'étendue de chaque plan perpendiculaire à l'unique

coordonnée introduite.

» Cela posé, considérant l'expression (16 ) de u au point quelconque

(ce, y, z) de l'espace, et appelant L 'i, C les coordonnées d'un élément de

la région d'ébranlement, demandons-nous à partir de quelle époque t les

circonstances d'état initial qui concernent cet élément, ou représentées

par les valeurs cp(;,7i,Q, <P(l, /),'(), relatives au point (^,-/i,^), de ç et

de $, commenceront à influer sur l'état physique ii en (oc, y, z). Il faudra

évidemment, pour cela, et il suffira en général, qu'un point

(a:- + T cosa, r -+- Tcosp, s + Tcosy)
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des sphères sur lesquelles se font les intégrations / clans (t6) coïncide
"•'(7

avec (ç,-o,^), ou que la distance du point (r, v, z) à l'élément (l,r,,'C) de

la région d'ébranlement n'excède pas le plus grand rayon t de ces sphères.

M L'influence des circonstances initiales produites en (ç, /), C) se pro-

page donc, tout autour, avec la vitesse même, i, du son, évaluée comme
s'il n'y avait pas de résistances ou que l'on eût k = o dans l'équation (12).

Mais, une fois qu'elle a commencé à se faire sentir quelque part, elle y

persiste généralement durant un temps indéfini; car les sphères qui inter-

viennent dans la formule (16) ont des rayons t de toutes les grandeurs

allant de o à /, et celle d'entre ces sphères qui, passant par (^, •/), C), y a

figuré une fois, ne cesse désormais de le faire, tout en ayant dans le résul-

tat (16) une part variable avec le facteur \J (k-l- — A-^-).

» Donc, en résumé, et comme l'a reconnu M. Poincaré pour les mou-

vements régis par la solution ( 1 1 ), les ondes élémentaires émanées de

chaque point de la région d'ébranlement ont à leur avant un front nette-

ment défini, animé de la vitesse ordinaire de propagation du son, mais, à

leur arrière, une queue sans limite précise. Par suite, quand les ébranle-

ments se répètent à de très courts intervalles, les mouvements successivement

émis à partir d'un même endroit, ou par un même corps qui y vibre, se

mêlent et se confondent en arrivant au point quelconque (^x,y,z) de l'es-

pace, puisque chacun d'eux y trouve des restes de ceux qui l'y ont précédé.

» Ainsi, il suffit, en général, de résistances comme celles que nous

considérons, pour empêcher dans les mouvements transmis cette conser-

vation au loin, que permet l'équation ordinaire (t ) du son dans les milieux

à une ou à trois dimensions, des particularités infiniment diverses affec-

tant ces mouvements dès leur source d'émission et caractéristiques du

corps qui la constitue : conservation vraiment merveilleuse et admirable,

de la plus haute importance au point de vue psychologique, puisqu'elle

fait, de la vue et de Vouîe, c'est-à-dire de nos deux sens se rapportant à des

phénomènes régis par l'équation (i), les sent^ intellectuels par excellence,

aptes à nous procurer des sensations aussi variées que nettes et, par suite,

à nous fournir les plus précises et les plus riches de nos connaissances sur

l'Univers, en même temps que des signes assez distincts et assez nombreux

pour nous permettre d'exprimer dans peu de temps ou sur de petits es-

paces, par la parole, l'écriture et le dessin, nos idées de toute nature ('). »

(') J'ai présenté, avec plus de détails, ces considérations de Philosophie naturelle,
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ÉLECTRICITÉ. — Sur la propagation du courant dans un cas particulier.

Note de M. A. Potier.

« En traitant de la propagation des courants, certains auteurs ont intro-

duit des coefficients \, y, dits de self-induction et de capacité par unité de

longueur, dont on a peine à comprendre l'usage, leur définition supposant

pour l'un)., que le courant a partout la même intensité; pour l'autre y, que

l'électricité est en équilibre à la surface des fils, tandis qu'on prétend étu-

dier un état du courant et une distribution des charges variables dans le

temps et dans l'espace.

» Si l'on se place dans les conditions simples auxquelles j'ai fait allusion

dans la précédente séance, conditions très voisines de celles de l'expérience,

on peut se dispenser d'introduire ces coefficients. Soient i, q le courant

et la densité linéaire de la charge en un point de la surface d'un conduc-

teur cylindrique indéfini déterminé par son abscisse i et V le potentiel en

un point de son intérieur, défini par son abscisse x. (Le système électro-

magnétique de mesures sera employé, et toute intégrale portant sur ds

sera étendue au conducteur.)

» La force électromotrice induite est égale à la différence de potentiel;

écrivant cette égalité pour les extrémités d'un élément dx à Y intérieur du

circuit

d r i ds _ ,

àV_
" dtj ~r ^ '^ dx'

relatives à l'équalion ordinaire du son, dans le Volume (de i885) sur VApplication

des potentiels à l'équilibre et au mouvement des solides élastiques, etc. (p. SSg,

340, 696) et dans la partie consacrée au Calcul intégral du Cours d'Analyse

infinitésimale pour la Mécanique et la Physique (Fascicule élémentaire, p. 2o4;

Compléments, p. 448* à45i*). J'ai remarqué d'ailleurs, dans le même Volume de

Compléments du Calcul intégral
( p. 45o* ) et, antérieurement, à la p. 642 de VAppli-

cation des potentiels, etc., que les ondes élémentaires régies par l'équation ordinaire

du son, dans un milieu plat ou à deux coordonnées, laissent à leur suite un faible

reste d'agitation, nuisible à la netteté de celles qui, supposées issues des mêmes cen-

tres, viendraient peu de temps après elles.

La limitation précise de chaque onde tant à son arrière qu'à son avant, dans un

milieu homogène parfaitement élastique ayant longueur, largeur et profondeur, tient

à cette circonstance assez particulière, que la solution générale des équations du mou-

vement s'y exprime, comme on le voit par la formule (2), au moyen à' intégrales de

surface ou doubles, malgré les trois dimensions de l'espace où l'onde progresse.
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mais, d'autre part,

dq di

donc ( '

)

(it- j r ^ dx- '

mais dans le système électromagnétique

-,

.

., r dm ., r q ds

» Il reste donc l'équation bien connue

à^Y _ , ()-V

dt^ ~ ^'
dx'-

'

» M. Poincaré (-) avait déjà indiqué cette équation, mais pour un fil de

section circulaire seulement, et en admettant que le potentiel électrique

est proportionnel au logarithme du rayon, ce qui n'est vrai que pour des

charges uniformes.

» Le même raisonnement appliqué à un circuit courbe dont ds' serait

un élément donnerait
d /'ocose , d-V

ds
dl-' 1 r ~

ds'-'

On en déduira que la vitesse de propagation sera encore ç, pourvu que les

charges soient localisées; si elles n'occupent qu'une faible longueur à la

surface du fil, q est nul dès que coss s'écarte de la valeur i, et le premier

membre se réduit à -^ -r^- »
i>' dp

( ') Parce que

(^) Électricité et Optique, t. II, p. 201.
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MEMOIRES PRESENTES.

GÉODÉSIE. — Anomalies de la pesanteur présentées par le continent nord

américain. Note de M. le commandant Defforges, présentée par

M. Fizeau.

(Renvoi à la Section de Physique, à laquelle MM. Daubrée, Bouquet

de la Grye et Bassot sont priés de s'adjoindre.)

« Les études entreprises sur la gravité, au Service géographique de

l'armée, ont permis de formuler quelques lois expérimentales intéres-

santes, qui ont été soumises le i5 juillet i8g3 au jugement de l'Académie

par M. le Ministre de la Guerre.

» Il ressort, des mesures récentes et d'un certain nombre de mesures

anciennes qu'on a pu rattacher avec certitude aux observations contem-

poraines, que le littoral d'une même mer paraît posséder une pesanteur

caractéristique, dont la variation, le long de ce littoral, suit assez exacte-

ment la loi du sinus carré de la latitude, énoncée par Clairaut. Mais, d'un

côté, les îles qui surgissent de la mer aux grandes profondeurs présen-

tent un excès considérable de pesanteur, comme l'avaient fait supposer

déjà les premières discussions des observations du pendule effectuées dans

les anciens voyages de circumnavigation; et, d'un autre côté, sur les con-

tinents européen, africain et asiatique, on constate un défaut de la gravité

qui semble, dans la distribution des masses de l'écorce terrestre, contre-

balancer l'excès des îles de l'Océan.

» Il était intéressant d'étendre et de confirmer cette dernière loi, et de

savoir si le continent américain présente effectivement, comme les autres

continents, et à quel degré, cette anomalie négative de la pesanteur. Pro-

fitant d'un voyage de service aux États-Unis, j'ai pu, grâce aux fonds gé-

néreusement mis par l'Académie à ma disposition, exécuter, avec le pen-

dule réversible inversable, des observations relatives de la pesanteur en

sept stations du continent nord américain.

M En outre, à Washington, sur la demande courtoise adressée par M. le

D'' Ï.-C. Mendenhall, superinlendent du Coast and Geodetic Survey, au

général directeur du Service géographique de l'armée, j'ai mesuré la pe-

santeur absolue avec les pendules de Brunner.

» Les stations relatives ont été choisies de manière à faire ressortir au-

G. R.,1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 5.) ^'^
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lanl que possible l'anomalie continentale. Deux des stations, San-Fran-

cisco et Washington, sont situées au bord des Océans, et, à quelques

degrés près, sous le même parallèle. Une station centrale, à Sait Lake

City, non loin du grand lac Salé, occupe le point le plus bas du grand

plateau compris entre les montagnes Rocheuses et la Sierra Nevada. Une

autre station à l'observatoire récemment fonde de Uenver, de l'autre côté

des montagnes Rocheuses, à plus de iGoo"" d'altitude, est située sur le

vaste plateau qui sert de piédestal aux montagnes Rocheuses et s'abaisse

peu à peu, par degrés insensibles, jusqu'à la vallée du JMississipi.

)) Ces deux stations. Sait Lake City et Denver, sont assez loin îles reliefs

montagneux les plus élevés pour échapper à l'attraction topographique, et

leur situation sur le massif môme de l'arête continentale américaine les

rend très propres à déceler, avec sa valeur maximum, le défaut conti-

nental de la gravité.

» Les autres stations, mont Hamilton, Chicago, Montréal, situées de part

et d'autre des stations des grands plateaux, servent de transition jusqu'aux

stations du bord des Océans et permettent de suivre la variation de l'ano-

malie, rapportée à la pesanteur observée à Paris, jusqu'au delà de son

changement de signe qui a lieu à quelque distance du littoral océanique,

suivant la loi déjà constatée en Europe et en Algérie.

» La pesanteur absolue, mesurée à Washington, dans la salis du pen-

dule (pendulum room) du Coast and Geodetic Survey Office, est

g= c)'",8oi65.

» La mesure relative a donné, entre Paris et Washington,

« = 9'",8oiG9.

» L'accord des deux valeurs est entièrement satisfaisant.

I) J'adopterai pour Washington la moyenne

g = g™,8oiG7.

» Le Tableau qui suit renferme les valeurs de g mesurées, relativement

à Paris, aux sept stations américaines, et, pour chacune d'elles : i" la ré-

duction au niveau de la mer, suivant la formule de Bouguer; 2" la pesan-

teur théorique calculée selon la loi de Clairaul et avec l'aplatissement de
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Clarke, en considérant comme normale la pesanteur à Paris, ef, enfin,

3° l'anomalie de la pesanteur observée.
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MÉCANIQUE. — Étude théorique sur Vélasticité des métaux. Mémoire de

M. Félix Lucas, présenté par M. Sarrau. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Lévv, Ilaton delà Goupillière, Sarrau.)

« L'objet de ce Mémoire est l'étude théorique des phénomènes que pré-

sente une barre de fer ou d'acier recuit lorsqu'elle est soumise à l'essai de
traction, en faisant croître l'effort depuis zéro jusqu'à la valeur pour la-

quelle commence à se produire la striction d'une section droite, striction

qui est le premier précurseur de la rupture.

» On distingue trois périodes successives, savoir :

» 1° Période d'élasticité, caractérisée parle retour de la barre à sa lon-

gueur primitive lorsque l'on supprime l'effort do traction;

» 2" Période d'écoulement, cixrAClérhée par la disparition momentanée
de l'élasticité de la barre et la production d'un allongement permanent;

» 3° Période mixte, pendant laquelle on voit se produire simultanément

un allongement élastique et un allongement permanent.

» Je me suis proposé d'ajouter à la théorie connue de la période d'élas-

ticité proprement dite (pendant laquelle les déformations sont provisoires

et peuvent être considérées comme infinitésimales) deux théories nou-

velles concernant la période d'écoulement et la période mixte, pendant

lesquelles on observe des allongements finis et permanents. Ces théories

sont basées sur le principe de la conservation de l'énergie et sur la répar-

tition du travail mécanique dépensé en énergie potentielle et énergie calo-

rifique.

» Les résultats auxquels elles conduisent sont en parfaite concordance

avec les faits observés et les mesures prises dans les expériences officielles

faites en mai et juin 1893, avec la machine à essayer les métaux de l'Ecole

des Ponts et Chaussées, par M. Dupuy, inspecteur général. »

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Les fascicules 3 et 1 du tome XVII des « Acta mathematica », journal

rédigé par M. G. Millag-Lefjler. (Présenté par M. Ilcrmite.)
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2° Deux Opuscules de M. Albert Quiquet, intitulés « Représentation al-

gébrique des Tables de survie; généralisation des lois de Gompertz, de

Makeham, etc. « et « Aperçu historique sur les formules d'interpolation

des Tables de survie et de mortalité ».

M. Pagnoul, nommé Correspondant pour la Section d'Economie rurale,

adresse ses remercîments à l'Académie.

GÉODÉSIE. — Sur la nouvelle mesure de la superficie de la France.

Note de M. le général Derrêcagaix.

« La nouvelle mesure de la superficie de la France, exécutée au Service

çéograpliique de l'armée, a été demandée, en i885, dans un intérêt ad-

ministratif et scientifique, par le Conseil supérieur de Statistique. Ce tra-

vail a été motivé par les discordances qui existent dans les diverses pu-

blications officielles, au sujet de la superficie de la France et de ses divisions

territoriales.

» A la mort du regretté général Perrier, une mesure préliminaire avait

été faite sur des tirages en report de la Carte de France à j^j^, à l'aide du

planimètre Coradi, et en suivant le programme développé devant le Con-

seil supérieur de Statistique.

» L'examen de ce premier travail, et, notamment, celui des erreurs, fit

ressortir diverses imperfections, provenant en grande partie des mesures

au planimètre. On décida alors qu'une seconde mesure serait exécutée,

mais cette fois sur les cuivres mêmes de la Carte, à l'aide de planimètres

modifiés et en la faisant porter sur la surface entière, de façon à lui

donner autant que possible le caractère d'un travail définitif. Les premiers

opérateurs n'étant plus à Paris, la mesure fut confiée à un nouveau per-

sonnel.

» La méthode prescrite tat la suivante :

» Dans l'évaluation de la surface de la France, on a supposé que la

Terre a réellement la figure d'un ellipsoïde de révolution. C'est la portion

de la surface de cet ellipsoïde embrassée par le contour du littoral (laisse

de basse mer) et des frontières qui a été en partie calculée, en partie

mesurée.

» On a supposé que les méridiens et les parallèles de lo' en lo' (divi-

sion centésimale du quadrant) sont tracés sur l'ellipsoïde, défini géométri-
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qnement par son aplatissement a et son demi grand axe a. Ces méridiens

et parallèles forment, par leurs intersections, un ensemble de carreaux

dont il est facile de calculer géométriquement la surface. La surface de la

France peut être considérée comme étant la somme :

» A, des surfaces d'un certain nombre de carreaux pleins;

» B, de la portion intérieure des carreaux traversés par le contour de

la frontière ou de la laisse de basse mer.

» Les surfaces A ont été déterminées par le calcul; les surfaces B ont

été mesurées au planimètre, en fonction du carreau correspontlant pris

comme unité, et ensuite évaluées en hectares à l'aide de la surface calculée

de ce même carreau.

» L'évaluation de la surface a été faite successivement :

» i" Sur l'ellipsoïde dit de la Carie de France {Mémorial . t. VI, p. 60);

3o8™,6/,
a = 6376985"', 2.

)) 2° Sur l'ellipsoïde de Bessel (Helmert, GeWe«'e i«/)meMr(?, t. I);

a = a = 6377397™, i55.
agg-", i53

» 3° Sur l'ellipsoïde de Clarke (Geoc^e^j);

^- = ol /r ' « = 63782'i9'", 2.
293™, 46 ' ''

» Dans le calcul d'un carreau de 10', on a pris pour surface appro-

chée le produit de la longueur développée de l'arc de méridien de 10'

par la longueur de l'arc de parallèle développé de même amplitude, passant

par le centre du carreau. En d'autres termes, on a substitué à la surface

ellipsoïdale une surface tronconique tangente îi l'ellipsoïde le long du pa-

rallèle du centre du carreau, et dont la génératrice, coupée en deux par-

ties égales par le parallèle central, est égale en longueur à l'arc de méri-

dien de 10' développé.

» Dans cet ordre d'idées, on a déterminé les expressions des longueurs

des deux arcs de méridien et de parallèle développés. On a dressé le

tableau des surfaces approchées des carreaux de 10' en fonction de la

latitude et, pour avoir une appréciation exacte de l'erreur commise,

on a calculé deux carreaux choisis à l'extrême nord et à l'extrême sud de

la carte, c'est-à-dire aux points où la différence entre les deux formules

adoptées, exacte et approchée, est la plus grande. On a trouve que cette
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différence n'excèîle pas G""' ou ,.,^^,'^^^^ du carreau, c'est-à-dire une quan-

tité totalement né<ïlii;eable.

» On a établi ainsi des tableaux présentant les résultats du calcul sur

les trois ellipsoïdes des ingénieurs géographes, de Bessel et de Clarke. On
a eu, par suite, la première partie (A) de la surface de la France, compre-

nant 7 S'il carreaux.

» Pour l'évaluation de la deuxième partie (B), on s'est servi du plani-

métre de Coradi. Puis, afin de s'affranchir des déformations du papier et

de l'étalement des traits par l'impression, on a effectué la mesure des car-

reaux frontières et maritimes sur les planches de cuivre gravées de la

Carte de France, en remplaçant la pointe du planimctre par un microscope

grossissant environ vingt fois, monté à l'extrémité de la règle mobile et

portant, dans son plan focal, deux fils en croix.

» Dans chaque carreau mesuré, on a évalué séparément, au planimètre,

les deux surfaces situées, l'une en dedans, l'autre en dehors du contour;

et, en outre, la surface totale. On a eu ainsi une idée de l'erreur commise,

par la différence de la somme des deux premières mesures avec la troi-

sième.

» Cette évaluation est affectée de deux catégories d'erreurs. La pre-

mière exprime la différence entre les résultats de la mesure et du calcul et

la surface réelle représentée par les planches.

» lia seconde est l'erreur même de la Carte, ou la différence entre la

surface réelle de la France projetée sur un ellipsoïde donné, et la repré-

sentation de la môme surfoce d'après les levés sur le terrain. En d'autres

termes, c'est la différence des surfaces embrassées sur l'ellipsoïde par le

contour réel (mer et frontières) et parle contour, nécessairement entaché

d'incertitudes, gravé sur les planches.

» La première erreur se compose de l'erreur du calcul, provenant de

l'emploi d'une formule approchée, et de l'erreur de la mesure au plani-

mètre. Cette dernière seule représente presque en totalité l'erreur de la

mesure. Elle a été évaluée une première fois à rh 33''", 6. Une autre éva-

luation, faite pour vérifier la précédente, a donné une erreur égale à ±: a^*"*

environ, nombre tout à fait comparable au premier.

» Quant à l'erreur provenant du calcul, elle est inférieure dans sa tota-

lité à 2'''\2, quantité insignifiante qui peut être négligée.

» D'autre part, il serait difficile d'apprécier la seconde catégorie d'er-

reurs, celle qui résulte des levés sur le terrain. Cela tient surtout à la posi-
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lion de la laisse des basses mers, qui est toujours incertaine sur le terrain

et, à plus forte raison, sur la Carte.

» En résumé, en admettant que la Carte d'Etat-Major est une représen-

tation fidèle de la surface de la France, la mesure exécutée au Service

Géographique, sur les planches mêmes de la Carte, paraît exacte à moins

de 5o''^; mais la différence entre la surface des cuivres et la surface réelle

du territoire dépasse certainement de beaucoup ce nombre (' ).

» Il restait à déterminer la superficie du territoire dans d'autres hypo-

thèses ellipsoïdales. On a cherché, dans ce but, les expressions qui défi-

nissent la variation des coordonnées par rapport au centre de la Carte et

le déplacement des carreaux limites par rapport aux points du contour.

» Ces expressions ont permis d'évaluer les quadrilatères qui, dans les

carreaux traversés par le contour, viennent s'ajouter ou se retrancher,

pour modifier le rapport mesuré au planimètre. On a admis dans cette

évaluation que le contour de la France, sur les divers ellipsoïdes, reste

égal à lui-même, et on s'est borné à calculer, à l'aide de formules, la quan-

tité dont la deuxième portion B de la surface totale est modifiée, par le

déplacement des méridiens et des parallèles qui résulte de la variation des

éléments de l'ellipsoïde. La première portion (A) formée de carreaux pleins

a été d'abord calculée directement pour chaque ellipsoïde.

)) Les résultats obtenus par le calcul et les mesures, combinés, ont

donné, pour la superficie de la France et de ses îles, la Corse comprise,

les chiffres ci-après :

kiuq

Ellipsoïde de la Carte de France 536,464

» de Bessel 536, 608

» deCIarke 536,891

soit, 53689100 hectares.

» Le soin avec lequel ces résultats ont été obtenus permet de leur at-

tribuer une sanction officielle. Mais, au point de vue d'une précision stricte.

(') En prenant 7000*"" environ pour la longueur du contour de la France, mers et

frontières, une erreur accidentelle moyenne de 20"" dans le tracé de ce contour ne

produirait qu'une erreur de 20™ ^7000000 = 52920""i, ou environ 5''", 3. Mais la même
erreur, sj'stématisée sur une fraction du contour égale à loco'"", entacherait la me-

sure delà surface d'une erreur de 2000''^ ou de 2o''""i. Toutefois, une pareille erreur

sur une fraction aussi notable du contour est très peu probable.
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on doit reconnaître que, pour avoir une mesure rigoureusement exacte, il

faudrait exécuter sur le terrain de nouveaux levés de précision à grande

échelle. Actuellement, il est impossible d'y songer; on doit donc se con-

tenter de la mesure dont les résultats viennent d'être exposés. »

M. E. Levasseur, invité à donner quelques explications complémen-

taires, rappelle sommairement l'origine du travail ;

<c Les administrations ne s'accordent pas sur la superficie de la France;

on trouve, dans les publications officielles, des nombres qui varient de

527 0o6''""i (Situation financière des communes, 1878) à 529o63'~°"ï (Compte

définitifdes recettes de l'exercice 1881). IJAnnuaire du Bureau des Longitudes

porte 528 400'""''. Pour quelques départements, la différence entre les éva-

luations était de 4 à 5 pour 100; elle était même de 6 pour 100 pour le

département de Vaucluse.

» A la session du Congrès international de statistique de LaHaye(i869)

et à celle de Saint-Pétersbourg (1872), la Russie avait accepté de dresser

la statistique de la superficie des régions physiques et des États de l'Europe.

Le général Strelbitsky, chargé de ce travail, l'a publié {La superficie de

l'Europe) en 1882; il a trouvé pour la France 533479'""'', nombre supé-

rieur d'environ 44t>o''""' à la plus forte évaluation des administrations fran-

çaises. Il a assigné 288 54o'""'i à la superficie de l'Italie, qui donnait jusque-

là dans ses publications officielles 296 323'*™^ et qui, ne voulant pas rester

dans l'incertitude sur ce point, chargea l'Institut militaire de Florence de

mesurer cette superficie sur les Cartes topographiques; l'Institut militaire

a trouvé 28G 588"™^'.

)) M. Levasseur soumit la question au Conseil supérieur de Statistique,

qui nomma une sous-Commission des superficies territoriales (en 1 885).

A la suite d'un rapport rédigé par M. de Foville et d'un vœu exprimé par

le Conseil qui émettait l'avis « qu'il serait désirable d'obtenir une déter-

» mination exacte de la superficie de la France, de ses départements e

» arrondissements » jet estimait que « le Service géographique de l'ar-

» mée était particulièrement compétent pour effectuer cette détermina-

» tion », le Ministre du Commerce pria le Minisire de la Guerre d'exécuter

ce travail.

» Ce travail a été en effet exécuté par le Service géographique, sur la

Carte au j^j^, et présenté par son directeur le général Perrier, au Conseil

supérieur de Statistique en 1887 et, si je ne me trompe, à l'Académie la

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 5.) 3r
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même année. La superficie de la France, mesurée par département, y

est de 5364o8''°"i.

» La mesure par département est insuffisante pour être adoptée par les

administrations qui publient des statistiques par arrondissement. Le gé-

néral Dcrrécagaix, successeur du général Perrier dans la direction du

Service géographique et membre du Conseil supérieur de Statistique, a en-

trepris de compléter le travail ; il l'a revisé entièrement et il en a fourni les

résultats par arrondissement.

» M. Levasseur adresse ses remercîments au directeur du Service géo-

graphique de l'armée; il souhaite que ces résultats, plus exacts que ceux

qui étaient jusqu'ici en usage, soient peu à peu adoptés par les administra-

tions qui publient des statistiques fondées sur la superficie de la France. »

M. Bouquet re la Ghye fait remarquer qu'il y a un certain intérêt à

cofinaître la date des levés sur lesquels a été faite la mensuration de la

superficie de la France, l'érosion produite par les lames diminuant

chaque année cette superficie d'environ So*"*.

M. Berthelot fait observer que les développements très intéressants

qui viennent d'être donnés par M. Levasseur définissent avec une préci-

sion mathématique les résultats de la mensuration des cartes de France éta-

blies par l'Etat-Major, la limite d'erreur des calculs ne surpassant pas trente

hectares environ. Mais il est utile d'ajouter que la surface ainsi définie

mathématiquement n'est pas et ne saurait être absolument identique

avec la surface réelle, ni en fait, ni en définition. En effet, la surface réelle

varie incessamment pour diverses causes, spécialement sur les bords de la

mer. Elle diminuerait chaque année d'une trentaine d'hectares, d'après

les données les plus probables, c'est-à-dire de trois cents hectares en dix

années, valeur décuple de la limite d'erreur des calculs. Si l'on relève

ces nombres, c'est pour montrer la différence qui existe entre le caractère

absolu des évaluations mathématiques, et le caractère relatif et incessam-

ment variable des mesures physiques applicables à des phénomènes géogra-

phiques ou physiologiques.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la sommatiov rapide de certaines sériespeu

convergentes {séries harmoniques ahernées). Note de M. A. Janet.

« Les séries de la forme

S = -'
,
- '

' '

a -\- b a -\- ib « + 36 a -\- !\b

sont convergentes tant que h est positif, mais leur convergence est fort

lente, surtout quand h est petit par rapport à a.

/' -

En remarquant que =^ / ;r ''dx, on voit aisément que l'on a

s = 7 / dx.
b I \ -\- X

«-

» Ceci posé, si nous pouvons trouver une fonction entière
'f(.p),

telle

que, dans l'intervalle de o et i, la différence — 9(2) garde constam-

ment le même signe et ne dépasse pas une valeur i, S sera représenté par

(i) \j^x'^<,{x)dx,

avec une approximation de —'—j-

» On trouve aisément o(.r) = i — j; H- jx"^ — -x'^

.

» Pour nous rendre compte de la valeur de £, posons

(2) — l — X -V yX^ — -jX'' -\- Z,
^ ' \-\- X 4 4

et chassons le dénominateur. Nous trouverons

I a;^(i — xY
4 I -t- A'

ce qui nous montre d'abord que la différence ?(^) garde constam-

ment le signe +- dans l'intervalle considéré, et qu'ensuite celte différence

est maximum pour

_ v/33 —

3

X :

6

1 . .» i
1 1^/33 — 63 ,.

le maximum étant —-—5 =^ o,oiod....
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açant o(.r) par i
—

trouve que

M Remplaçant o(.r) par i — x -^ jX- — jX^ dans l'intégrale (i), on
4 4

s =
a -i- b a + 7.b '\ a -\-?)b

'i
<? H- ij 6

avec une erreur inférieure à

0,0I06 X 7-
a + b

» Pour atteindre cette approximation par le calcul direct des termes, il

en faudrait au moins g4-

)) Pour obtenir une approximation plus grande, reprenons l'égalité (c)

en y remplaçant z par la valeur que nous en aA'ons tirée. Nous aurons

l'identité

I 3,1,1 x-( I — -v)-= l — X -\- -: X- — -, X^ — -j
^^ -,

qui peut s'écrire, on résolvant par rapport à >

I 1 — X + I a;'— I
j?^

I + .r I — \x* {i — xY

1) Mais, puisque - .r^(i — x)- reste constamment compris entre o et ^
dans l'intervalle de o à i , nous pouvons développer -^

— en pro-

gression géométrique convergente , et écrire , en mettant le reste en

évidence.

(3)
I (i — a- 4- \ x'-—\x^) [jc'"+'(i — x)^"+^]

4"+' i — \x^{i — xY

En prenant pour o{x) le produit entre accolades, le dernier terme repré-

sente la différence — (^{.v). Elle reste constamment positive dans

l'intervalle de o à i ; de plus, son maximum est inférieur au résultat obtenu

en remplaçant cbaque facteur du numérateur par son maximum et le dé-

nominateur par son minimum. Or, dans l'intervalle considéré, la plus

grande valeur de i — x- + y x- — y x^ est i pour x — o. Le facteur
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^2H+2
(^i — ^)2H+2 atteint sa valeur maximum 7^^:^^ pour x=^ — Pour la même

valeur, la détermination passe par son minimum, qui est ^•

» La différence '9(x') restera donc constamment inférieure à

Kô-fiTTj' valeur très rapidement décroissante et qu'on peut prendre aussi

petite qu'on voudra en choisissant n convenablement.

n n = 1 donne déjà e < o,ooooo4.

» La valeur correspondante de ip(^), portée dans (i), donne pour valeur

approchée de SIl III I

a ^ ni) rt + 36 a ->r l\b a -h 5b a +6b
63 I 57 I 21 I

64 «4-76 64rt + 8ii Saa + g^

III 71 II
3i a -h lob 64« + ii6 64« + i2Z»

» Le calcul direct exigerait au moins 25oooo termes de la série pour

atteindre le même résultat.

» La même méthode est appHcable à la série

,r .r-- x^ ^'^

a -\- b a -\- ib a -\- àb a -\- !\b

» La forme j de l'approximation avec laquelle cette méthode permet

de calculer la valeur de S est assez paradoxale. Cette approximation, pour

un nombre donné de termes utilisés, ne dépend pas de la rapidité avec

laquelle converge la série. Il est facile de soumettre ce fait à une vérifica-

tion des plus singulières.

» Pour 6 = o, la série S devient divergente, mais, tant que b est positif,

elle augmente et la somme de cette série convergente tend vers — quand

h tend vers o.

» Eh bien, si l'on fait b = o dans les deux valeurs approchées de S don-

nées ci-dessus, on trouve qu'elles donnent — > et il est aisé de voir que

toute formule approchée déduite' de (3) donnera le même résultat, quel

que soit n. »
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GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur une propriété métrique commune à

trois classes particulières de congruenccs rectilignes. Note de jM. Alphonse

Demoulix, présentée par M. Darboux.

« I. Nous considérons dans cette Note : i° les congruences (r,) qui

établissent une correspondance entre une famille d'asymptotiques appar-

tenant à l'une des nappes de la surface focale et une famille d'asympto-

tiques appartenant à l'autre nappe.

« oP Les congruences (r.) sur les deux nappes de la surface focale des-

quelles les lignes de courbure se correspondent.

» 3° Les congruences (r,) telles que les lignes asymptotiques de l'une

des nappes de la surface focale correspondent aux lignes de courbure de

l'autre nappe.

» Ces trois classes de congruences jouissent d'une propriété métrique

remarquable, qui a déjà été rencontrée dans divers cas particuliers par

Halphen (') et Ribaucour (^).

» Appelons (S) et (S') les deux nappes de la surface focale de l'une des

congruences qui viennent d'être définies; une droite quelconque de cette

congruence touche (S) en M et (S') en M'; les plans focaux relatifs à cette

droite font entre eux un angle que nous désignerons par V. Soient R,, R^

les rayons de courbure principaux de (S) en M, et R, , R^ les rayons de

courbure principaux de (S) en M'. Gela posé, on a

(A) R,R,R',R;sin»V = MM''.

» IL Pour démontrer cette relation, nous nous appuierons sur quelques

formules relatives aux surfaces réglées; nous allons tout d'abord les éta-

blir.

» Soient (G) une génératrice quelconque d'une surface réglée, O son

point central et [i son paramètre de distribution. Prenons sur cette géné-

ratrice deux points quelconques M, M' et appelons ç, 9' les angles que les

plans tangents en ces points font avec le plan tangent en O. On a

OM
. , OM'

tang9 = -p-, lang(p:=-p-,

(') Bulletin de la Société mathématique, t. IV, p. 94 ; 1876.

(') Elude des élassoïdes ou sur/aces à courbure nKjyeiinc nulle, j). 70 el 71.
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d'où, en soustrayant, et posant cp — cp' = V,

jj _ MM'
^ ' costp cos©' sin V

» Appelons t et t' les rayons de torsion des asymptotiques qui passent

respectivement par les pointsM et M'. Soient w, l'angle de la génératrice (G)

et de la tangente à l'une des lignes de courbure qui se croisent en M et R

le rayon de courbure correspondant ; soient, de même, w', l'angle de la géné-

ratrice (G) et de la tangente à l'une des lignes de courbure qui se croisent

en M', et R', le rayon de courbure correspondant. Nous aurons (')

cos-o • cos^o'

B
,

, S
R. tang(o. = , , R.tangto =—-—

,

' " ' cos-cp ' ° ' cos^œ'

d'où, en tenant compte de la relation (i),

(2) -rT'sin'»V = MM'
,

(3) R,R', tangoj, tangw', sin^'V = MM'',

(4) tR; tang(o;sin2V = MM'\

)) III. Abordons maintenant la démonstration delà formule (A), et, à

cet effet, envisageons successivement les congruences (F,), les con-

gruences (To) et les congruences (Tj).

» Congruences (T,). — Par hypothèse, il existe sur la nappe (S) une

famille (F) d'asymptotiques à laquelle correspond sur la nappe (S') une

autre famille d'asym|5totiques. Lors donc que le point M décrira une

asymptotique (A) appartenant à la famille (F), le point M' décrira une

asymptotique (A) de (S'), et la droite MM' engendrera une surface ré-

glée (1) qui admettra évidemment comme asvmptotiques les lignes (A)

et (A').

» Soient t et t' les rayons de torsion des lignes (A) et (A') aux points M
et M', et V l'angle des plans tangents à (I) en ces points, c'est-à-dire

l'angle des plans focaux relatifs à MM'.

» On aura, en vertu de (2),

T-T'-sin" V = MM''

(') Voir G. Darboux, Leçons sur In théorie générale des surfaces, t. III, p. 809.
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et, en mettant dans cette relation pour t" et -:'- leurs valeurs,

T= = -R,R„ -'^ = _r;r:,

on obtiendra la formule (A).

» Congrucnces (T.,). — Lorsque le point M décrira une ligne de cour-

bure (C, ) (le la nappe (S), le point M' décrira une ligne de courbure (C,
)

de la nappe (S'), et la droite MM' engendrera une surface réglée (2).

Cette surface admettra évidemment les lignes (C) et (C, ) comme lignes

de courbure; en outre, R,, rayon de courbure principal de (S), relatif à

(C|), sera rayon de courbure principal de (i), et il en sera de même de

R'i, rayon de courbure principal de (S'), relatif à (C, ). Si donc on appelle

co, et o)\ les angles que MM' fait avec les tangentes en M et M' aux li-

gnes (C,) et (C, ), l'application de la formule (3) donnera

R, R', tangw, tangw', sin^* V = MM' .

On aura de même, en considérant les secondes lignes de courbure qui

passent par les points M, M', et en faisant usage de notations qui s'expli-

quent d'elles-mêmes.

R, R^ lango). tangco', sin^" V = MM' .

Multipliant ces égalités membre à membre et observant que

tangw, tangioo ^ — i, tangw', tangw!, = — i,

on obtiendra encore la formule (A).

» Congruences (Fa). — Enfin, la formule (4) permettra de démontrer,

par un raisonnement analogue à celui qui précède, que la relation (A) ap-

partient également aux congruences (T.,). »

THERMODYNAMIQUE. — La loi de Joule et la loi de Mariotte dans les gaz réels.

Note de M. Jules Andkade.

« Je voudrais préciser et compléter les résultats énoncés dans la Note

que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie le 8 janvier ; j'en conser-

verai les notations.

» J'ai démontré que :

« Pour un gaz déterminé, dont la chaleur spécifique est à'peu près fonc-

» tion de la seule température et qui présente le phénomène constaté
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» dans l'expérience de Joule et de Thomson, la loi de Joule est d'approxi-

» mation d'ordre au moins égal à l'ordre d'approximalion de la loi de

M Mariette. »

» Pour l'hydrogène, les deux lois ont précisément le même ordre d'ap-

proxtmation, car, comme on a pour ce gaz —-— > o, si l écart de la loi

de Joule était négligeable, le coefficient K de l'expérience de Thomson

deviendrait négatif.

» Considérons maintenant un autre gaz que l'hydrogène: nous allons

voir que la circonstance de C presque constante et l'expérience de Thom-

son nous conduiront au même résultat.

» En effet, un gaz qui suivrait rigoureusement la loi de Joule nous don-

nerait, au lieu des équations (2), celles-ci :

I
I / _ p ivft\

l'(^0 f'iffère peu de 278 -f- /, l température
|/'Yl*';— M V ; ccntigr.ide, et de 0;

iT"
^^ p 4* désigne une fonction de c;

„ ARF'(e) D ] •
f »C = c H n , \ Ri désigne une constante ;

\ Y ('')
10

et le coefficient R aurait ici pour valeur

C

» Cette valeur serait approchée si la loi de Joule était beaucoup plus

approchée que la loi de Mariotte ; or, C ne variant presque pas entre 0° et

100°, on voit que, entre ces limites, K varierait de plus de deux tiers de sa

valeur,' or cela est contraire à l'expérience.

» La loi de Joule n'est donc pas beaucoup plus approchée que la loi de

Mariotte; or, elle ne l'était pas moins. Donc enfin, pour un gaz réel, les

lois de Joule et de Mariotte ont des écarts comparables.

» On remarquera, en passant, celte proj)osition : Si un gaz suit la loi de

Joule et si, en même temps, sa chaleur spécifique C ne dépend que de la

température, ce gaz suit la loi de Mariotte.

» Nous noterons aussi cette autre conséquence : Si l'on constitue des

thermomètres avec les différents gaz, les températures fournies par chacun

d'eux ne différeront entre elles et ne différeront de la température ab-

solue, que d'une petite quantité dont l'ordre sera précisément l'ordre

c. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII, N' 5.) 32
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d'approximation de la loi de Mariotte pour celui des gaz employés qui

s'écarte le plus de cette loi. »

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Thermomètre électrique averlisseur, pour étuves de

laboratoire. Note de M. Barillë, présentée par M. Henri Moissan.

« On sait le rôle important que joue la constance de la température

dans la plujjart des opérations de laboratoire. L'emploi des régulateurs

de température, fonctionnant automatiquement une fois

portés à la température voulue, donne des résultats souvent

incertains. Il est nécessaire d'y joindre, comme contrôle, un

moyen d'avertissement à l'abri de tout soupçon, qui vienne,

V. en l'absence de l'opérateur, obliger ses aides à une surveil-

lance constante.

Il
)) Bien des thermomètres avertisseurs ont été proposés dans

:';:i^^
ce but. Celui que nous présentons aujourd'hui paraît réa-

if liser un appareil pratique et exact, modifiant avantageuse-

ment, pour la surveillance de la températuie lians les éluves

Il
de laboratoire, les différents systèmes d'avertisseurs déjà

i! connus. Par l'étendue de son échelle thermométrique va-

Il
riant de o° à 200°, sa graduation sur tige qui en réduit les

}i dimensions, son mode de construction, il constitue un véri-

table instrument de laboratoire. Les thermomètres avertis-

seurs usités jusqu'à ce jour ne peuvent, en elfet, convenir

que pour des températures peu élevées, ne dépassant pas

5o°; la planchette protectrice sur laquelle ils sont fixés

s'oppose en outre, autant que leur forme même, à leur in-

troduction dans la tubulure d'une étuve.

» Noire avertisseur électrique se compose d'un thermomètre à

mercure ordinaire, gradué sur verre de 5° en 5°, dont la lige se renfle

légèrement au-dessus de la graduation limite, comme l'indique la

figure. Un fd de platine ab, scellé en b dans le verre du réservoir,

plonge dans le mercure. Un second iil de platine, fixé en o à l'exlré-

miié de la tige, la traverse en/. Enfin, un troisième fil de platine kh,

celui-ci mobile et de longueur appropriée, s'enroule en spirale à son

extrémité h autour du (il précédent et se termine par un petit index-curseur en

acier ^'•//, auquel il est soudé. Un aimant, agissant à travers le verre et disposé comme
l'indique la figure, seil au réglage de la température; il permet de maintenir le cur-

K

u ..
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seur en acier, muni de son fil, toujours adliéreut au fil fixe oy" dont il augmente ainsi

la longueur. Par cet artifice, il sera aisé, en effet, en faisant glisser l'aimant dans un

sens ou dans l'autre, d'amener l'extrémité A du fil curseur au degré de température

que l'enceinte ne doit pas dépasser, et de l'y retenir immobile en serrant l'écrou de

l'aimant.

» Un liquide convenablement choisi par rapport à l'étendue de la graduation du

thermomètre remplit la tige et le réservoir supérieur de l'instrument. Ce liquide

permet de chasser tout l'air de l'appareil avant de le sceller en S au dard de la lampe

d'émailleur, de maintenir dans les conditions voulues l'adhérence des fils et de faci-

liter leur manœuvre.

» \JorthotoIiiidine, liquide très fluide, incolore, de même densité que l'eau, dont

le point d"ébullition atteint 200" et celui de congélation — 20°, a très bien répondu

au but proposé dans la réalisation de notre instrument. On peut lui substituer, si l'on

veut, Véthylorthotoluidine, qui ne bout qu'à ai^"- Ces deux liquides, s'ils sont chi-

miquement purs, n'exercent à la longue aucune action oxydante appréciable sur le

mercure du thermomètre.

» Le thermomètre est contenu et assujetti avec ses fils conducteurs dans une mon-

ture en cuivre munie de deux doubles fenêtres.

» L'aimant, analogue à celui qui est employé pour le thermométrographe, glisse

sur une armature de 0^,19 de long, formant anse, à l'aide d'un curseur auquel il est

fixé par un écrou à vis; ses deux pôles, retenus dans la rainure de la monture, restent

parfaitement adhérents au verre, par conséquent à l'index en acier.

» Deux bornes de communication / et/) terminent l'instrument et permettent de le

rattacher aux fils de l'électro-aimant d'une sonnerie électrique qui peut être placée à

toute distance, et de le mettre en communication, soit avec une pile de Grenet, soit

avec un élément de Leclanché. Lorsque la température de l'enceinte a atteint le

degré voulu, le mercure en montant affleure la pointe A' du fil curseur-indicateur; le

circuit se ferme et la sonnerie se mettant en mouvement avertit les intéressés qu'il

faut modérer et régler la source de chaleur.

» Le diamètre de l'instrument (18™™) permet de l'introduire' aisément dans la tu-

bulure des divers types d'étuves. Sa longueur totale est de o™,43.

» Ce thermomètre électrique avertisseur, étant doué d'une grande sen-

sibilité, sera employé aussi avantageusement pour les températures peu

élevées, nécessaires en bactériologie, que pour les températures plus hautes,

requises dans les opérations courantes du laboratoire ou de l'industrie.

» Si l'on veut s'en servir pour opérer dans une enceinte fermée de

petite capacité, par exemple le placer comme contrôle dans un autoclave,

on peut faire construire un modèle approprié et moins long, dont les points

extrêines de l'échelle thermométrique soient compris, par exemple, entre

100° et 180°.

» Comme dernière application, notre instrument pourrait servir de ^Aer-

moniètre médical avertisseur, en le graduant par dixièmes de degré, de 3o°
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à 45° seulement. Pour mettre ii nu le réservoir du thermomètre à placer

sous l'aisselle du malade, il suffirait de rendre mobile par un pas de vis la

partie inférieure de renvelojipe métallique. On pourrait, dans co cas,

remplacer l'orlhotoluidine par de Talcool. Il est de nombreuses circon-

stances en médecine, où il serait utile d'être informé, à distance, que la

température d'un malade dépasse tel degré critique détermine. «

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les bornéols de synthèse.

Note de MM. G. Boucii-^rdat et J. Lafo.nt.

« Nous avons précédemment montré que les acides, en s'unissant aux

térébenthénes et aux camphènes, forment des éthers de bornéols(') dont

l'un, le bornéol du térébenthène gauche, est identique au bornéol o^uche

de matricaire ou de valériane. L'un de nous a monlié que les bornéols

obtenus des camphènes sont isomériques avec les bornéols de térében-

thène. Tandis que le térébenthène gauche fournit un bornéol et des éthers

acétique et benzoïque lévogyres de même que le monochlorhydrate, le

camphène lévogyre qui en dérive, [a.]p =^ — 80", 5, donne un formiale dex-

trogyre, [a]p^+ io,3 et +3°, 3 suivant le mode d'action; un acétate dex-

trogyre [a]^ =+ i9'',4 ainsi que les bornéols correspondants [a]u = +6" 54',

+ 4''3' et +i4°5i', tous fusibles à 21 1°. Par contre, tous les camphresqui

en dérivent sont lévogyres, comme le camphre provenant du bornéol de

térébenthène, dont ils ont tous les caractères physiques qui sont ceux du

camphre de matricaire. Leur pouvoir rotatoire est seulement plus faible

que celui du camphre de térébenthène, ce qui tient, ainsi que nous l'avons

constaté maintes fois, à l'action des acides sur les camphènes qui les trans-

forment en partie en dérivés inactifs (racémiques).

» MM. Bertram et H. Valbaum signalent, dans une récente publica-

tion (-), l'isomérie des bornéols de camphène avec les bornéols naturels,

en se fondant sur la différence des formes cristallines déterminées par

M. Traube et sur (pielques caractères de ces bornéols et de leurs dérivés.

Nous sommes arrivés à un résultat semblable, en ce qui concerne les bor-

néols de térébenthène.

(') BoucHARDAT Cl Lafont, Annales de Chim. et de Phys., 6° série, t. IX, p. Sog;

t. XVI, p. a5i et alias. — Lafont, Annales de Chim. et de P/iys., 6" série, t. XV.

p. i/i5.

(^) Bëiitram el Waldaum, Journal fiir pr. CItemie, 11" de janvier i^i'ji-
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» Nous aA'ons pi'ép;iré les bornéols de camphène par un procédé plus

rapide qu'avec l'acide formique, presque identique à celui qui a été em-

ployé par MM. Bertram et Walbaum, en faisant agir sur un mélange à

poids égaux de camphène et d'acide acétique cristallisable, letiersdu poids

d'acide sulfiirique dilué dans l'acide acétique. L'action est modérée,

presque immédiate. La transformation en élher acétique est presque to-

tale. Il se produit seulement quelques centièmes d'un dérivé nouveau du

camphène et du bornéol, bouillant vers 187° sous a*^'" de pression, de for-

mule C'"'If O-, corps dont nous poursuivons l'étude et que nous obte-

nons plus facilement par l'action seule de l'acide sulfuri([ue sur le cam-

phène. Malheureusement, les pouvoirs rotatoires des produits sont encore

plus atténués qu'avec l'acide formique.

» Les bornéols de camphène sont plus solubles dans l'éther de pétrole

que les bornéols de térébenthène et que les bornéols naturels. Ils sont en

cristaux plus petits. Ces cristaux se subliment, un peu à la façon du

camphre, dans les vases qui les renferment, ce que ne font pas les bor-

néols de térébenthène. Indépendamment des différences optiques déjà si-

gnalées par nous, ces bornéols sont bien moins stables que leurs isomères.

Une température un peu supéiieure à 25o°, maintenue pendant vingt-

quatre heures, suffit pour les décomposer en camphène et en eau, que l'on

aperçoit sur les parois du tube; à 225°, la décomposition est déjà impor-

tante; le bjrnéol inaltéré a seulement un pouvoir rotatoire légèrement

abaissé. liCS bornéols de térébenthène et celui du dryobalanops sont inal-

térés dans ces conditions. Cette altérabilité s'observe aussi dans leséthers,

ainsi que M. Riban l'a constaté pour les chlorhydrates cîe térébenthène et

de camphène. Si l'on éthérifie à 200° le bornéol et qu'on le régénère, on

lui retrouve son pouvoir rotatoire primitif. Ces essais démontrent que ces

bornéols sont isomériques, non seulement avec les bornéols de térében-

thène et naturels, mais aussi avec les bornéols à pouvoir rotatoire instable

réversible, obtenus par de Montgolfier, avec lesquels ils offrent ce point

commun de donner un camphre de signe optique opposé. Dans nos essais,

les derniers se seraient transformés soit en bornéols inverses, soit au

moins en racémiqiie particulier, ce qui n'a pas lieu.

» Par contre, l'oxydation des bornéols de camphène nous a fourni des

camphres doués de toutes les propriétés des camphres obtenus des autres

bornéols; nous en poursuivons l'étude. Le bornéol inactif de camphène,

complètement oxydé par M. Jungfleisch, lui a fourni l'acide para-campho-
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rique, ce qui montre que toute la série est composée de corps racémi-

ques.

» Le bornéol de térébenthène gauche, après purification, a un pouvoir

rotatoire de — 32^10'; il donne un camphre lévogyre [a]i, = — 38", 20',

chiffre inférieur à ceux du bornéol de valériane et du camphre de valé-

riane, tenant, croyons-nous, à ce que le térébenthène n'est pas un corps

unique. Cependant l'oxydation a fourni à M. Jungfleiscli de l'acide lévo-

camphorique ordinaire. La mesure des cristaux de ce bornéol et leur com-

paraison avec les mesures de M. Traube permettront d'établir l'ideutité de

ce bornéol avec le bornéol de valériane, ce que nous croyons exister.

» En présence de ces multiples isomères de corps qui donnent de nom-*

breux dérivés identiques, il me semble utile de désigner chacun d'entre

eux par un nom rappelant son origine : bornéol de camphène, bornéol de

térébenthène, bornéol à pouvoir réversible, et non par les désignations wo,

para, etc. Par contre, il y aura lieu de changer le nom des produits obtenus

par nous dans l'action des acides sur les térébenthènes, bouillout à 199°,

et que nous avions appelés isobornéols. Ces composés se rattachent aux cam-

phres de l'essence d'anis, découvert parLandolph, et de l'essence de thuya,

découvert par M. Wallach : ils en sont les alcools correspondants. »

THERMOCHIMIE. — Constantes tliermiques de quelques bases polyalomiques.

Note de MM. Albkut Colson et Georges Dauze.vs.

« Si l'on possédait les données thermiques relatives à un nombre suffi-

sant de bases poWatomiques, la simple considération des chaleurs de neu-

tralisation jetterait un jour sur la constitution des alcaloïdes : on verrait

de suite, par exemple, si la basicité forte de la quinine, celle qui se trouve

neutralisée dans le monochlorhydrate et dans le sulfate basique, appar-

tient ou non au groupe quinoléi(pie existant dans la quinine, ainsi que

M. Grimaux a été conduit à l'admettre par des considérations purement

chimiques (
' ).

» Malheureusement, en dehors des nombres dont s'est servi l'un de

nous dans un Essai sur la constitution de ta nicotine (^), bien peu de clia-

(') M. GitiMAiTX, Comptes rendus, 12 juillet 1892.

(*) Annales de Chimie et de Physique; 1890.
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leurs de neuU'alisation de bases polvatomiques sont connues. Nous nous

proposons d'établir quelques-unes de ces données si utiles; nous avons, à

cet effet, étudié l'éthylène-diamine et la quinine.

» EiaTLÈNE-DiAMiNE C'H*, aAzH". — GeUe base a été préparée par la métliode de

Cloez modifiée par Krant; elle a été purifiée par deux distillations sur le sodium; elle

Isouillait exactement à ii6" sous la pression atmosphérique.

» Chaleur spécifique. — Nous avons trouvé approximativement 0,84 entre 12»

et 45°.

» Chaleur de dissolution. — Vers 1 5°, la dissolution de i molécule (c'est-à-dire 60?'')

d'éthjlène-diamine dans 4''' d'eau dégage -h 7*^"', 6, moyenne de trois expériences

• presque identiques.

» Chaleur de neutralisation. — Cette valeur a été déterminée avec de l'acide

clilorliydrique à ', molécule par litre, i molécule de base étant dissoute dans i'''^ en-

viron. Entre iS" et i5°, on a trouvé :

I molécule C-II'*(AzII-)- diss. -+- a molécules llCl diss. = sel diss

1 » » » -1- a » >) =: »

I

Moyenne.

» Contrôle :

I molécule base diss. -+- 1 molécule HCl diss. = sel basique -+- 12, 5o

I » sel basique diss. -1- i » » = sel neutre -+ 11,02

Total 23,52

» La chaleur de dissolution du sel neutre est négative; vers iS" :

I molécule sel neutre -+- 4''' d'eau _
^ — 7C^',55.

)) La chaleur de neutralisation des deux basicités est inégale quand on

sature successivement chacune d'elles, mais les nombres trouvés dénotent

deux basicités fortes, capables l'une et l'autre d'agir sur la teinture de

tournesol. De fait, le tournesol ne vire qu'après la saturation totale des

deux basicités par l'acide clilorliydrique. Le métliyl orange, réactif plus

sensible, décèle a forlioii la saturation totale; mais, fait inattendu, la

phtaléine se décolore bien avant la saturation de la deuxième basicité et

notablement après la saturation de la première : la matière colorante n'est

pas détruite, car la coloration rose réapparaît par addition de quelques

gouttes de base à la liqueur qui vient d'être décolorée.

» L'étude de l'éthylène-diamine montre, en outre, que la Thermochimie

est un moyen d'investigation précieux et facile : l'inégalité des nombres

qui mesurent la capacité thermique de cette base par un acide, au début
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et à la fin de la saturation, est une preuve certaine de l'existence de deux

basicités distinctes dans la molécule élhylcne-diamine ('); on sait que ce

fait, si aisément révélé aujourd'hui par une simple expérience thermique,

a échappé à Cloëz et a procuré à HoUmann l'honneur d'établir l'existence

damincs polyatomiques.

» Ql'i.mxe. — Un échantillon de sulfate neutre de quinine pure bien cristallisée

renfermait iSpour loo d'anhydride sulfurique ( -) : la teneur théorique serait tSjOg

pour un sulfate à 6 molécules d'eau; elle serait 14,7 pour 100 pour un sel à 7 molé-

cules d'eau. Nous admettrons donc comme poids moléculaire

Q. SO'H2-(-6H''0 = 53o.

» DissoLuliun. — Comme nous nous proi)osons de comparer ce sulfate au sulfate

basique ordinaire et à la quinine, et que ces derniers corps ne se dissolvent rapide-

ment qu'en liqueur acide, nous avons pris la chaleur de dissolution du sulfate neutre

en dissolvant sa molécule dans 12'" d'eau renfermant gSs"' d'acide sulfurique. Il y a

abaissement de température, et vers 11° :

I molécule sulfate neutre + 12''' Aq acidulée = — 6*^"', 7.

» JVeutratisation. — 8s"', 25 de sulfate neutre Q. S0-H-H-6H-0 préalablement dis-

sous dans 200'''= d'eau distillée et décomposés par la potasse étendue ont dégagé

245'^''', 5. La neutralisation de l'acide sulfurique combiné à l'alcaloïde eût dégagé

486'^'', 7. La décomposition d'une molécule de sulfate neutre de quinine correspond

donc à — i5'^''',5 vers 10". En d'autres termes :

Quinine précipitée +S0''I1- étendu == sulfate neutre diss. -+- i5,5.

» Comme 60/;//o7f;. nous avons redissous la quinine précipitée dans un excès d'acide

sulfurique étendu et nous avons trouvé directement :

Quinine précipitée -+- SO*H- étendu en excès =r sulfate neutre diss. -+- 10,9

» Ce dernier nombre est un peu plus élevé que le premier; il indique en elTet, outre

la chaleur de formation du sulfate neutre, la tendance que possède la quinine à

former des sels acides.

(') Si l'on salure par HCl les premières ou les dernières portions d'une solution

étendue d'iimmoniaque ou d'un alcali monoatomique, on trouve le même dégagement

de chaleur pour une même quantité de HCl neutralisé. Avec l'éthjlène-diamine, au

! 2 5
contraire, le rapport du premier nombre au deuxième est —^— Toutes les bases dia-

tomiques ne remplissent pas nécessairement une telle condition ;
mais quand cette

condition est remplie, la base est polyatomique.

(2) Cet échantillon est dû à l'obligeance de ^L Viennot, fabricant à Ivry, qui l'avait

généreusement oll'ert à l'un de nous, il y a quelques années.
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)) Si, à la quinine récemment précipitée, on substitue de la quinine sécliée à ioo°,

la chaleur de saturation par un excès d'acide est différente : elle atteint iS'^^Sy par

molécule de quinine.

» Sulfate basique. — On attribue à ce sel la formule Q'-. SO* H'-+ 7 H'O ;
cependant

un échantillon, parfaitement cristallisé, nous a donné à l'analyse SO' pour 100, 9,00;

un sel renfermant 811^0 titrerait SO^ pour 100, 8,97.

» A ces différences de composition du sulfate ordinaire de quinine, cor-

respondent des variations dans la chaleur de saturation de la basicité libre

de ce sel. Toutefois les nombres trouvés sont toujours faibles et voisins

de 5^^', nous reviendrons prochainement sur ce sujet. Remarquons aujour-

d'hui que cette valeur est de l'ordre de la chaleur de saturation des bases

quinoléiques, et concluons que :

» La quinine renferme une basicité faible, comparable à celle des qui-

noléincs, et une basicité forte, dont les types connus jusqu'ici sont les

amiues grasses, allyliques et pipéridiques.

» Insistons encore sur ce point, qui ressort du présent travail et des re-

cherches citées sur la constitution de la nicotine, que la Thermochimie,

aussi bien que les procédés puremeut chimiques, donne le moyen de

constater la polybasicité des alcaloïdes et des aminés : l'exemple de l'éthy-

lène-diamine en est une preuve nouvelle et marquante. »

TECHNOLOGIE AGRICOLE. — Sur Tadaptation de la levure alcoolique à la vie,

dans des milieux contenant de l'acideJhiorhydrique . Note de M. E. Sorel,

préseutée par M. Schlœsing.

« Le D"^ Effront montra, il y a quelques années, qu'on pouvait, dans la

distillation des matières amylacées saccharifiées par le malt, suppléera

l'insuffisance d'acide lactique par l'addition dans les moûts de 35™b'' à 40"^''

d'acide fluorhydrique par litre.

» Je crois avoir été un des premiers à essayer industriellement la sup-

pression de la fermentation lactique et le coupage des cuves. J'employais

dans ce cas, en moyenne, i25"'f>''' d'acide fluorhydrique commercial à 33

pour 100 HFl. par litre; le ferment lactique était détruit, et, comme il

était à prévoir, le rendement a été augmenté : nous avons obtenu indus-

triellement 64"' d'alcool absolu pour 100''^ d'amidon, au lieu de 57 à Sg.

» D'ailleurs les drèches ont été consommées avidement par les animaux,

sans qu'aucun accident se produisît en une j)ériode de 7 mois.

G. K., 1894, I" Semestre. (T.CXVIII, N° 5.) 33
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» M. le D' Effrout a indiqué, à la séance du 23 octobre 1893, que la

levure alcoolique, incapable primitivement de vivre dans un milieu sucré

contenant 300"^' de fluorure d'ammonium par litre, peut être amenée, par

une série de cultures, dans des milieux de plus en plus riches en fluorure,

à se développer dans ce milieu en apparence mortel, et qu'elle acquiert le

pouvoir de proliférer abondamment et de faire fermenter relativement plus

de sucre pour le même poids; je me suis proposé de voir ce qui se passe-

rait dans le vrai milieu industriel et en présence d'acide fluorhydrique.

» J'ai préparé des levains avec i kilogr. de malt sec à 65° dans 3 litres d'eau. J'ob-

tenais ainsi un moût très épais marquant de 17° à 20° sacchariraétriques
;
j'y ajoutais

la dose voulue d'acide fluorhydrique et j'ensemençais avec 000"^"^ d'un moût déjà réduit

par fermentation à la moitié du titre primitif où on avait cultivé de la levure de grain.

» Toutes les expériences ont été faites à la température de 23° qui a paru la plus

favorable.

» Partant de i5o"S'' d'acide fluorhydrique commercial, soit 5o"'8''HFl, j'ai pu dans

une première série atteindre la dose de 5oo'»s'= i66'"s' HFl par litre. La levure était

languissante, les groupes les plus abondants étaient de 2 à 3 cellules. Au lieu de

mettre vingt-quatre heures pour ramener le degré saccharométrique à 9°, elle avait

mis cinquante-deux heures.

» Ayant laissé la fermentation s'achever, on reprit une deuxième série d'essais en

partant de i25"'S^ = 42'"S'H FI par litre; en vingt-quatre heures on n'avait plus que

10° sacchariraétriques; la levure avait proliféré d'une façon prodigieuse, on ne pou-

vait plus compter les cellules filles formant une sorte de tissu végétal autour de

chaque cellule mère.

» Jusqu'à 8oo'"S"'=: 266™s"- H FI par litre, les groupes de cellules filles restent très

nombreuses et gardent le même aspect; les cellules filles sont rondes, gonflées.

» A partir de cette dose, les cellules filles diminuent de diamètre sans diminuer

notablement de nombre jusqu'à 1600"^ = 533""S' II FI par litre.

» Nous avons poussé cette seconde série jusqu'à la dose de 2000™s'' =: 667™?'' H FI

par litre, et rien n'annonçait la fin des essais, sauf que le nombre des cellules filles

commençait à diminuer, tout en restant généralement supérieur à 10.

» Le levain avait mis trente heures à tomber de i9°^5 saccharimétriques à 9°, 2.

» Pendant le cours de ces essais, deux échantillons ont été ensemencés dans le

même moût, le premier quand la levure était développée dans un milieu à 5oo"s''

acide commercial = iGe^s'HFl par litre, le second quand le milieu contenait i25o™8^

acide commercial = 4i7'"'''HFl par litre. Le premier échantillon est tombé de 17°,

5

à 10° en vingt-sept heures, le second en dix-huit heures.

» On peut donc conclure que la levure habituée à vivre dans un milieu

riche en acide fluorhydrique donne, dans un milieu plus faible, des cel-

lules d'autant plus actives que le milieu primitif était plus chargé de ma-

tière aseptique
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» Il y avait, d'autre part, lieu de voir si la résistance acquise se con-

servait.

» J'ai cultivé dans huit moûts successifs contenant ?,oo™§'' acide fluorliydrique com-

mercial ^Gy^si^HPl la levure prélevée dans Féchantillon ayant vécu en présence de

aô"" d'acide; puis j'ai ensemencé So'"'^ du dernier levain dans 3''' de moût fabriqué

comme ci-dessus, contenant respectivement : i33™5'', 2oo'"S"', 266™5i'. ^oo"?'', 533™?'',

666™5'"IIF1 anhydre par litre, et j'ai pris comme mesure du pouvoir de reproduction

le temps nécessaire pour faire tomber à la moitié de sa valeur le taux, primitif de

sucre.

» Les durées respectives ont été : aS*", 24''3o"', 23'' 3o™, 2i''3o'". 26'' 30"" et 39''.

w On peut donc admettre que la levure n'a aucunement perdu, en huit

ensemencements, de son pouvoir, et l'on retrouve pour la variété étu-

diée que le point optimum correspond, comme ci-dessus, à la dose de

266™BqiFl anhydre par litre.

» Enfin, partant du dernier levain, qui contenait 666™s''HFl anhydre

])ar litre, j'ai cherché si la levure ainsi cultivée pouvait résister à des

doses encore plus considérables. J'en suis aujourd'hui à is^'HFl anhydre

])ar litre. Au point de vue industriel, la question devient oiseuse; au

point de vue de la résistance d'un organisme à un milieu antiseptique, il

me paraît intéressant de citer celte expérience, puisque le même orga-

nisme prospère dans un milieu six fois plus antiseptique que celui où.

j'avais renoncé à le faire végéter au début.

» Dans ce milieu, il est probable que l'élément fluor est le seul actif,

l'acidité est même dangereuse; on peut donc dire que, en mettant la le-

vure alcoolique dans le vrai milieu nutritif qui lui convient, on la rend

capable de résister à des doses au moins sextuples des doses observées

par le D'' Effront dans des expériences i/i vitro.

» En résumé, on peut arriver désormais à rendre la distillation des ma-
tières amylacées aussi simple que celle des moûts sucrés et à supprimer

les pertes de fabrication inhérentes aux anciens procédés. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur les rapports des palissades dans les Jeidlles

avec la transpiration. Note de M. Pierke Lesage, présentée par M. Du-
chartre.

« On attribue au tissu palissadique des feuilles une grande iinportance

dans l'assimilation du carbone. Sa position, par rapport à la lumière, et

son contenu chlorophyllien, plus abondant que dans le parenchyme lacu-
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lieux. suLis-jaceut, doimeiil de la valeur à colle opinion. Après avoir con-

staté un grand développement des palissades à la lumière, on a cherché

comment ces palissades peuvent être utiles à la plante au Soleil. M. Stahl (
'

)

y trouve une disposition favorable à la protection des grains de chloro-

phylle contre un trop fort éclairement et à la pénétration de la lumière dans

les assises profondes. M. Haberlandt (^) y voit une disposition qui permet

l'écoulement le plus rapide des produits de l'assimilation par le plus court

chemin possible vers les organes conducteurs. D'autres auteurs, parmi les-

quels M. Vesque ('), considèrent les palissades comme jouant un rôle dans

la transpiration qui en provoque le développement. Depuis les premiers

travaux de ces divers auteurs, d'assez nombreuses observations et exjié-

riences ont été faites, dans lesquelles les palissades varient sous des in-

fluences qui ne se rapportent pas à la lumière et paraissent sans liaison, à

première vue. Cependant ces influences peuvent se ramener au jeu com-

biné de l'absorption de l'eau par les plantes et de la transpiration, puis,

Bnalement, à la transpiration (*) seule.

» Celte Note a pour but de rappeler les résultats des principales expé-

riences où l'on voit les palissades varier, d'y joindre celles que j'ai faites,

et de relier le tout par la considération que je viens d'émettre :

» I. A la lumière, les palissades sont plus développées qu'à l'ombre (').

» II. Les feuilles poussées dans un air sec ont plus de palissades que

celles qui sont venues dans l'air humide (").

)) III. Les feuilles aériennes d'une plante aquatique offrent des palis-

sades plus développées que les feuilles submergées où cette sorte de cel-

lules peut manquer complètement (').

(') Stahl, Ueber clen Einjluss der Lichlintensitàt auf Structur und Anordniing

des Assimilationsparenchyms {Bot. Ztg., 1880).

(-) Haberlandt, Vergleichende Anatoinie des assirnilatorischen Gewehesysteins

(Pringsh. Jahib., vol. XIII; 1881).

(') Vesque, Causes et limites des variations de structure des végétaux {Ann.

agron., t. IX, p. 489; i883).

(') J'emploie ici le mot transpiration, pour Iranspiralion proprement dite plus

chlorovaporisation.

(^) DiiFOL'R, Influence de la lumière sur les feuilles {Ann. Se. nat. Bol., 7'^ série,

t. V; 1887).

{'•) Voir Vesque et Viet, Influence du milieu sur les végétaux {Ann. Se. nat.

Ilot., 6° série, t. XII, p. 170 et 176), et Lotiielikh, Hecherches sur les plantes à pi-

i/uants {Bévue gén. de Bot., t. V, |). /480; i8()3).

(") Voir GosTA.NTi.N, Etudes sur les feuilles des plantes aijuatirpies {Ann. Se. nat.

Bot., 7" série, t. III; 1886).
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M IV. J'.ii comparé deux cultures de Haricots, l'une normale, servant

de témoin; l'autre soumise à des variations intermittentes de pression.

Après un mois, les feuilles de même ordre et de même âge avaient plus de

palissades dans la seconde culture que dans la première.

» V. Sur un sol sec les feuilles ont des palissades plus marquées que

sur un sol humide (').

» VI. Les plantes développées dans un sol salé ou dans des solutions

salines acquièrent, quand le substratum atteint une certaine concentra-

tion, plus de palissades que quand elles ont poussé dans la terre ordinaire

ou dans des solutions salines très dduées (').

» VII. Des Haricots venus sur de l'eau chargée de matières organiques

en proportions différentes avaient produit des racines inégalement mal-

traitées et moins développées que sur l'eau ordinaire. Des feuilles de

même ordre comparées, dans les diverses cultures, montrèrent plus de

palissades dans les cultures où les racines avaient été très maltraitées.

» VIII. Des plantes de même espèce, cultivées dans les régions alpines

et dans la plaine, donnent des feuilles très différentes ; les feuilles alpines

ont des palissades plus développées que celles de la plaine (').

» Si nous cherchons à rapprocher ces divers cas, nous pourrons d'abord

les grouper en deux catégories :

» 1° La comparaison s'est faite entre feuilles qui ne différaient entre

elles, par rapport au milieu, que par cela seulement que les unes devaient

transpirer plus que les autres (I, II, III, IV); alors les palissades ont été

plus développées là oi^i les conditions extérieures sont plus favorables à la

transpiration contre la trop grande intensité de laquelle la plante cherche

à se protéger.

» 1° Les feuilles étaient dans les mêmes conditions par rapport aux

agents extérieurs de la transpiration; mais elles se trouvaient sur des

plantes' où l'absorption de l'eau était plus ou moins facile. Dans les cas

extrêmes, la plante, recevant moins d'eau, meurt ou s'adapte en prenant

des moyens pour conserver plus longtemps cette eau, ce qui ne peut se

faire qu'aux dépens de la transpiration contre laquelle la plante devra se

protéger. On constate encore ici que, parmi les modifications qui résultent

(') Voir E. Meh, Recherches sur les causes de la structure des feuilles {Bull.

Soc. bot. de France, t. XXX, p. iio; i883.

(^) Voir P. Lesage, Influence du bord de la mer sur la structure des feuilles

{Comptes rendus, 29 juillel 1889).
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de cette adaptation, se trouve un tort développement des palissades (V,

VI, VII).

» Les plantes alpines, d'après M. Schimper('), possèdent une struc-

ture nettement xéropliile et ont à lutter contre une transpiration active

déterminée par la raréfaction de l'air, une forte insolation et une difficile

alimentation d'eau ; le cas de leur comparaison avec les plantes de la

plaine est commun aux deux catégories. D'aprèsM.Bonnier(-) les feuilles

alpines ont des palissades plus développées que celles de la plaine.

» Nous voyons que nos deux catégories de cas se rapportent à la trans-

piration; dans l'une, directement, lorsque cette transpiration est trop ac-

tive, sous l'action des agents extérieurs immédiats ; dans l'autre, indirecte-

ment, par l'intermédiaire d'une absorption d'eau ralentie, ce qui introduit

la considération d'une transpiration devenue relativement trop intense

sans que les agents extérieurs immédiats aient changé.

)) Donc, dans tous ces cas, nous sommes toujours en présence de feuilles

menacées de trop transpirer, qui se modifient et, toujours, dans les modi-

fications qu'elles subissent, on constate l'augmentation des palissades. On

se trouve ainsi tout naturellement tenté de voir, dans le tissu palissadique,

l'un des appareils qu'emploie la plante pour se protéger contre une trop

grande transpiration. »

GÉOLOGIE. — Lignes directrices delà géologie de la France. Note

de M. Marcel Bertrand, présentée par M. Daubrée.

« J'ai annoncé, il y a près de deux ans, que les lois fondamentales de

la déformation de l'écorce terrestre me semblaient se résumer dans les

deux règles suivantes : les plissements se produisent toujours suivant les

mômes lignes; ces lignes, quoique sinueuses, forment dans leur ensemble

un double réseau orthogonal de parallèles et de méridiens.

» Je ne puis me dissimuler que les nombreux exemples cités par moi

dans les bassins de Paris et de Londres n'ont pas paru à beaucoup de géo-

(') A.-F.W. ScimiPER : Ucber Schulzniillel des Laiibes gegen Transpiration

{Monatsber.der berl.Ah. derWiss.; 1S90) el Die Indomalayischc Straiidjlora. léna;

1891.

(-) Voir G. BoN.MKit, Cultures expériinenlulcs dans les hautes altitudes {Comptes

rendus, 17 février 1890).
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logues suffisants pour autoriser une généralisation énoncée sous forme de

loi. Une discussion théorique, aussi bien que celle d'exemples isolés,

serait actuellement sans profit; la seule voie à suivre est d'arriver, en s ai-

dant de tous les indices, à tracer sur les cartes le réseau de délormations, et

à vérifier ensuite que toutes les lignes connues de plissements, anciens ou

récents, sont, en quelque point qu'on les considère, conformes à ce

réseau.

» Depuis deux ans je m'occupe de ce travail, et, bien qu'il soit loin

d'être terminé, toutes les régions étudiées n'ont fait qu'affermir chez moi

la conviction de l'existence de ce réseau invariable et de la reproduction

ininterrompue des plis suivant les mômes ligues. Les écarts, s'ils existent,

sont de même ordre que les incertitudes géologiques, et, quoique théori-

quement je les crusse d'abord probables, je n'ai encore pu nulle pai't les

mettre en évidence. A de certains moments, qui sont ceux de plissements

énergiques ou de soulèvements de montagnes, les plis en formation, au lieu

de suivre sur toute leur longueur une ligne unique du réseau déjà ébau-

ché, vont rejoindre une ligne parallèle, en adoptant dans l'intervalle un

trait du système perpendiculaire; le réseau primitif se déforme ainsi en ap-

parence, il devient déplus en plus sinueux; mais il reste toujours composé

des mêmes lignes.

» Je présente aujourd'hui à l'Académie une Carte d'ensemble des plis de

la France; je ne prétends pas qu'elle soit définitive, et elle ne saurait l'être

quand nos connaissances des limites des terrains sont encore imparfaites en

tant de points; mais je ne pense pas qu'elle soit, dans l'ensemble, appelée

à subir de sérieuses modifications. Chacun des plis a été déterminé isolé-

ment; les plis paléozoïques et les plis tertiaires sont marqués par des

figurés spéciaux; les traits moins nombreux du réseau perpendiculaire

sont indiqués par des petites croix; les raccordements hypothétiques sont

marqués en pointillés. Enfin, j'ai figuré quelques-unes des principales

lignes de dépressions des fonds marins. Un regard sur la Carte montre

que toutes ces lignes hétérogènes se raccordent et qu'elles forment un

réseau dont l'agencement harmonieux serait déjà, à mes yeux, une pré-

cieuse vérification. Toutes ces lignes s'enveloppent les unes les autres; leur

concavité tournée vers le nord s'augmente jusqu'au sud du Plateau

central; là elle se bifurque (ligne des bassins houillers du centre et vallée

de l'Allier); chacune des deux nouvelles concavités est marquée par des

rebroussements très accusés : la première descend vers la vallée de

l'Ariège; la seconde se contourne vers l'est et se scinde elle-même en
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Nota, — La Carie que j'ai iiionlrêe à l'Académie contenait un plus grand nombre

de plis, qui sont ici, dans des parties encore discutables, comme le sud du Plateau

central ou la basse Provence, remplacés par un tracé un peu schématique.
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deux, s'enfonçant d'une part vers la plaine dn Pu, et d'autre part pénétrant

profondément dans l'angle des Alpes maritimes. C'est dans ces points

d'extrêmes sinuosités que le second réseau est le mieux indiqué et le mieux

connu, et c'est IX aussi qu'il est le plus remarquable par la fidélité presque

invraisemblable avec laquelle il suit la règle de la perpendicidarité.

» Toute l'histoire géologique est dans une dépendance étroite de ces

lignes, et comme la sédimentation se montre en rapport direct avec les

mouvements du sol, l'élude seule de la composidon des couches, de leurs

épaisseurs et de leurs faunes, si elles étaient partout connues, permettrait, en

faisant une complète abstraction de leurs allures et de leurs plissements, de re-

trouver et de tracer le même réseau. Sans insister sur les importantes confir-

mations qu'on peut attendre de cette remarque, je me contenterai de citer

quelques exemples.

» On sait que la Méditerranée est une très ancienne dépression (').

Mais il en est de même de la dépression beaucoup moins accusée de la

Baltique, qui date des premiers âges géologiques, est toujours restée dé-

pression et a toujours eu une histoire individualisée. Cela tient à ce qu'elle

correspond, en y adjoignant la vallée de la Tamise et les plaines de la

Russie, au grand éventail ouvert entre la chaîne calédonienne et la chaîne

armoricaine. Le Silurien supérieur y montre déjà une faune spéciale; elle

offre pendant le Dévonien et pendant la période secondaire une voie ou-

verte aux grandes transgressions marines, et devient plus tard le point de

départ des transgressions moins importantes de la période tertiaire. Dans

une autre région, les formations coralliennes du Dévonien inférieur, qui

se rejoignaient bien probablement de la Carinthie à la montagne Noire, in-

diquent déjà l'emplacement des futures lignes alpines, mais avec un dessin

simplifié. Aux États-Unis, M. Walcott a prouvé que, dès le Cambrien infé-

rieur, dès l'époque des premiers organismes connus, les faciès et les faunes

marquent déjà la place des Apallaches et des montagnes Rocheuses.

M Mais on peut aller plus loin, et en joignant à l'étude des faciès celle

des anciens rivages, mis en évidence par les transgressions, on peut non

seulement retrouver les principales lignes du réseau, mais suivre l'ordre

d'accentuation des plis et les déformations des lignes directrices.

» En faisant abstraction d'essais de soulèvements aussitôt rasés par la

mer, on voit ainsi l'axe du Condros (pli A) former rivage au Dévonien infé-

(') Ceci demanderait encore à être précisé; il y a dans la Méditerranée plusieurs

dépressions distinctes, dont l'iiistoire n'est pas identique.

G. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 5.) 34
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rieur (probablement jusqu'à la mer Noire) ; le pli qui va de la Vendée à la

Thuringe (pli B), partager en deux, au début du Culm, la grande cuvette

hercynienne; enfin trois autres plis (le pli C, allant du Hundsrûck au nord

de la Bretagne, et deux autres plus extérieurs, celui du nord du bassin de

Londres et celui de l'axe pyrénéen, continué probablement alors par les

Apennins), déterminer au début du Honiller une série de golfes, dans

lesquels la mer de l'Est pénétre sous forme de lagunes.

» Lorsque commencent, avec le Trias, les temps secondaires, on trouve

une même zone de sédimentation s'étendant sur l'emplacement de la chaîne

centrale des Alpes et sur celui des Apennins : tandis que, pendant les pé-

riodes plus anciennes, les mouvements alpins, comme je viens de le dire,

se continuaient dans la montagne Noire, et la dépression de la Lombardie

vers la fosse de Biscaye, ces mêmes mouvements se trouvent déviés vers

l'est; le surgissement de la chaîne paléozoïque a déformé le réseau, ainsi

que je l'ai indiqué plus haut, non pas en modifiant ses lignes, mais en les

rattachant différemment les unes aux autres.

)> Ces déformations et les sinuosités qui en résultent masquent sans doute

au premier abord l'existence du réseau; la confusion un peu paradoxale

qu'elles entraînent localement entre les directions des deux systèmes per-

pendiculaires peut provoquer quelques incertitudes; mais, une fois le

réseau tracé, les doutes ne peuvent être de longue durée. En admettant

qu'on soit provisoirement réduit à opposer à quelques objections le droit à

l'exception, ou le droit plus incontestable de corriger quelques détails

d'une première esquisse, le problème est trop nettement posé, le cadre est

trop étroit et les faits qui doivent y prendre place sont trop nombreux,

pour que les contradictions lardent à apparaître si la théorie n'est pas

exacte. Je livre avec confiance ma petite Carte à cet examen. »

PÉTROGRAPHIE. — Sur la conslilulion des calcaires marneux. Note

de M. H. Le Chatelier, présentée par M. Daubrée.

« On admet généralement, sans en avoir d'ailleurs jamais donné aucune

preuve expérimentale, que les marnes et calcaires marneux sont des mé-

langes intimes de carbonate de chaux et d'argile. J'ai depuis longtemps

reconnu que c'était là une opinion contestable et je me proposais de re-

prendre un jour l'étude détaillée de celte question. Mais, me trouvant

d'année en année détourné de cette étude par d'autres recherches, je

me décide à publier les premiers résultats que j'ai obtenus.
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» J'ai montré, dans un travail antérieur, que les argiles proprement dites

sont constituées par un mélange de quartz et d'un silicate d'alumine

défini, nettement cristallisé, dont la composition chimique, identique à

celle de la kaolinite, de la pholérite et de l'halloysite, est représentée par la

formule

2SiO%Al-0%2HO.

)) Ce composé est en outre caractérisé par la température de sa déshy-

dratation qui se produit, dans le cas d'un chauffage rapide, aux environs

de 600°, et par un dégagement brusque de chaleur qui se produit

vers 950°.

» Le résidu que l'on obtient en dissolvant dans l'acide acétique le car-

bonate de chaux d'un calcaire marneux ne présente jamais les propriétés

caractéristiques de l'argile. Sa composition est différente; il est toujours

plus riche en silice, sans pourtant être mélangé de quartz; sa température

de déshydratation totale est parfois bien inférieure à celle de l'argile; il

ne donne aucun dégagement brusque de chaleur aux températures élevées ;

il paraît tantôt amorphe, tantôt cristallisé, mais en aucun cas les cristaux

ne ressemblent à ceux de l'argile : ce sont généralement des aiguilles

s'éteignant dans le sens de la longueur, trop fines pour que l'on puisse

songer à en faire aucune détermination précise, mais ne ressemblant en

aucune façon aux lamelles argileuses qui sont sans action apparente sur la

lumière polarisée quand on les laisse se déposer tranquillement à plat; ces

corps cristallisés Aarient d'ailleurs d'un calcaire à un autre, comme le

montrent les analyses suivantes qui se rapportent aux résidus insolubles

obtenus daris le traitement par l'acide acétique de calcaires à ciments et

chaux hydrauliques. J'ai choisi, pour ces analyses, les résidus les plus net-

tement cristallisés et les plus homogènes.

SiOMpar difif.)

A1=0^

Fe^O'

CaO
MgO
KO
HO à 200° . . .

.

HO au rouge.

.

Isère.
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» Le résidu provenant du calcaire à chaux hydraulique du Congo est

celui dont les cristaux sont les plus discernables. Sa composition, qui

se rapproche de celle du talc, est exactement représentée par la formule

2SiO-,MgO, o,5HO.
)) Les analyses des résidus des trois premiers calcaires pourraient être

rapprochées de celles de certains silicates d'alumine mal définis et tou-

jours très impurs, désignés suivant leur provenance parles noms de Mont-

morillonite, Confolensite, Stéargilite, Cimolite, etc. Enfin, le quatrième ré-

sidu se rapprocherait plutôt, par sa composition, de la Bravaisile, silicate

d'alumine renfermant de la potasse qui a été étudié par M. Mallard.

» Il est permis d'espérer que, en poursuivant ces recherches sur un grand

nombre de calcaires différents, on en trouvera quelques-uns dont les ré-

sidus, mieux cristallisés et plus purs, se prêteront à des études chimiques

et cristallographiques plus sérieuses que les quelques indications données

ici. »

MINÉRALOGIE. — Sur ks formes du platine dans sa roche me're de l'Oural.

Note de M. A. ïxostraxzeff, présentée par M. Daubrée.

« En étudiant attentivement, au moyen de coupes successives, les échan-

tillons de la roche platinifére rapportée par moi de l'Oural ('), je suis

parvenu à y découvrir plusieurs grains de platine et à en étudier les formes.

)) Ces grains sont empâtés dans le fer chromé et quelquefois dans la

limonite; le diamètre de plusieurs d'entre eux était de 5°"". Sous le micro-

scope on peut constater cjuc la forme des grains est irrégulière, anguleuse,

avec des impressions et des sinuosités; sur les angles on observe quelque-

fois des apophyses recourbées, comme l'indiquent les figures ci-jointes.

Les grains sont souvent groupés en rangées; dans la roche mère, le fer

chromé afïecte fréquemment les mêmes formes.

» En examinant les grains de platine des alluvions platinifères de

Taghilsk, j'ai été à même de constater que leurs formes avaient peu souf-

fert de triturations par les actions mécaniques auxquelles les alluvions

doivent leur origine. Pour trouver les formes des grains non triturés, j'ai

examiné les échantillons de platine, provenant des mêmes alluvions, qui

(') Voir mon article : Sur le gisement primaire du platine natif {Coryiptes rendus,

l. CXVI, p.755).
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sont empâtés dans le fer chromé. Je faisais polir des morceaux de ce fer

chromé et les examinais au microscope. On voit ainsi que les formes des

grains de platine des alluvions reproduisent exactement les formes obser-

vées dans la roche mère. Elles sont tout aussi irrégulières, anguleuses,

avec anfractuosités et munies d'apophyses variées; parfois deux grains

sont unis entre eux par du platine en forme de fil. Les formes de ces

grains de platine rappellent tout à fait celles du fer natif dans certaines

météorites, par exemple dans la météorite de Bélokrinitchié, gouverne-

ment de Volliynie.

» Le fer chromé, qui paraît^être homogène, examiné sous le microscope,

se montre composé de petits grains irréguliers. Ces grains sont tantôt

groupés sans interstices, tantôt séparés par des cavités remplies par de la

dolomie et surtout par de la serpentine. Les formes de ces cavités sont

identiques avec celles des grains de platine de la roche mère. Involontai-

rement on serait porté à supposer que les formes du platine sont dues à

celles de ces cavités dont le platine offre pour ainsi dire des moulages.

» Donc, à en juger par cette identité de formes, on admettrait que le

platine s'est déposé dans la l'oche mère après la formation du fer chromé

et que les cavités non remplies par le platine ont été remplies dans la suite

par la serpentine et la dolomie. C'est pourquoi les grains de platine em-
pâtés dans la serpentine sont plus réguliers et se rapprochent plus de la

forme de cristaux. «

PALÉONTOLOGIE. — Sut l'âge du squelette humain découvert dans les for-

mations éruptives de Gravenoire {Puy-de-Dôme). Note de MM. Paul Girod

et Paul Gautier, présentée par M. Daubrée.

« L'âge des ossements humains de Gravenoire, dont la découverte a

fait l'objet d'une précédente Communication (
'

), ne pouvait être fixé que

par une étude détaillée du flanc est du volcan, permettant d'établir l'âge

relatif des couches de scories dans la carrière.

» Le cône de scories de Gravenoire repose sur le bord d'une falaise

granitique, protégée par une jcoulée de basalte des plateaux ((ï^); cette

falaise constitue la lèvre supérieure de la grande faille nord-sud, contre

laquelle se relèvent les arkoses tongriennes de la Limagne. Dès la fin du

(') Comptes rendus, 19 mai 1891.
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lerliaire, les eaux descendant des plateaux de Berzet et de Charade ont

creusé, perpendiculairement à la direction de celte faille, une vallée pro-

fonde se dirigeant vers la plaine. Le torrent qui descendait de ces plateaux

a entraîné de volumineux cailloux roulés (granits porphyroïdes, granits à

grains moyens, granulites et pegmalites, quartz des filons, basalte ancien,

gneiss et roches du terrain précambrien), ([ui sont englués dans une

boue fine et limoneuse. Sur ce dépôt profond se superposent des lits

d'argile; cette argile a une origine détritique, formée par la destruction

des granits voisins et contient dans sa masse de gros blocs anguleux de

granit et de basalte, éboulés de la falaise (').

» C'est pendant le dépôt de ces argiles que la grande coulée de lave

descendant de Bois-Seghou vers Aubière s'est engagée dans cette vallée.

Après le comblement de la vallée par la lave, le cours d'eau rejeté, vers le

sud, s'est creusé un nouveau lit le long de la coulée, tandis que des tor-

rents descendant de la falaise de Gravenoire traversaient la coulée et

remplissaient ses anfractuosités et ses crevasses d'un limon argileux con-

tenant des scories remaniées.

» Les eaux descendant vers la plaine y apportaient ces formations argi-

leuses qui se superposaient aux anciennes et contribuaient à constituer le

sol des sablières exploitées à Sarlière, sur la limite de l'ancien lit de

l'Allier.

M La formation des éboulis sur les fentes s'est continuée pendant que

ces dépôts se formaient; on les retrouve sur divers points, superposés aux

laves (^).

» Il nous semble impossible de séparer ces dépôts argileux si étroite-

ment unis au point de vue stratigraphique : argiles sous-laviques, argiles

sus-laviques, argiles sableuses de Sarliève ne constituent qu'un même
dépôt dans lequel s'intercalent la coulée de lave et les scories qui l'accom-

pagnent.

» Or, dans les sablières de Sarliève, le dépôt est facile à dater : le

(') Ce sont ces argiles que le D"' Pommerol n'hésite pas à considérer comme uu

terrain glaciaire, avec blocs erratiques, correspondant à la formation de Perrier;

nous ne pouvons relever dans ces couches aucun iles caractères fondamentaux d'un

dépôt glaciaire.

C) Le D"' Pommerol en fait encore des dépôts glaciaires, plus récents, se rappor-

tant à la seconde extension glaciaire, quaternaire. C'est sur cette assimilation de ces

éboulis avec des formations glaciaires que le D'' Pommerol fixe l'éruption corres-

pondante du volcan dans la période interglaciaire.
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D'" Pommerol 'y a relevé [une faune caractéristique avec : Elephas primige-

nius, Rhinocéros dchorinus, Cervus taraudus, Bos primigenius, Equus caballus,

Canis vulpes, etc., et des silex taillés de l'âge du Renne. C'est la faune à Cervus

taraudus, signalée par Pomel à Neschers, par M. Pommerol à Blanzat, où

ont été découverts, sous les escarpements des coulées de lave, des abris

magdaléniens nettement caractérisés.

» Le limon sus-lavique des fentes a donné à M. Taloustre le même
Bos, le même Equus, le Canis vulpes, et, si l'on n'y rencontre pas le Mam-
mouth et le Renne, on y a découvert VArctomys primigenia, espèce de

marmotte très abondante encore pendant l'époque moustérienne,

» Les argiles sous-laviques ont donné au D''Bouchereau un tibia de iffo^,

cuit par la lave, avec les argiles qui l'enfermaient et, à l'un de nous, une

dent d'Equus.

» Nous nous croyons donc autorisés, par la stratigraphie et par la faune,

à considérer l'ensemble de ces dépôts, et la coulée de lave interposée,

comme datant de la fin du quaternaire, en plein âge du Renne.

» La petite vallée de la Brenne, où reposaient les débris humains, est

affluente de la grande vallée dont nous venons de faire la description.

Or, cette petite vallée présente la même superposition de couches que

la grande, avec de simples différences dans l'épaisseur des lits d'argiles

ou de scories, facilement explicables par sa position plus rapprochée du

volcan et par la déclivité de sa pente.

» Pour nous, les argilesjaunes provenant des roches granitiques, qui con-

tenaient les ossements humains et que recouvrent les scories, en place, à gros

éléments, correspondent exactement aux argiles sous-laviques de la route de

Beaumont et nous n'hésitons pas à les rapporter aux dépôts post-glaciaires

de l'âge du Renne. Les ossements humains découverts par nous se trouvent

ainsi datés d'une façon précise. «

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

I^a séance est levée à 4 heures trois quarts. J. B.
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COMPTES REISDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 5 FEVRIER 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LŒWY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M . le Président, en annonçant à l'Académie la perte qu'elle vient de

faire dans la personne de M. Freiny, s'exprime comme il suit :

« Un douloureux événement, que nos craintes n'avaient que trop prévu,

vient d'atteindre l'Académie en la frappant dans un de ses Membres les

plus vénérés. Notre Confrère M. Fremy a succombé à la longue maladie

qui, depuis quelques années déjà, enmenaçant ses jours, nous privait de sa

présence. Il s'est éteint à l'âge de 79 ans, dans l'habitation qu'il occupait

au Muséum d'Histoire naturelle, au cœur même de ce glorieux établisse-

ment où s'exerça si longtemps son activité féconde, ce Muséum qui lui

était devenu si cher et dont il a tant contribué à augmenter le prestige.

» Ses obsèques ont eu lieu ce matin, au milieu d'une très grande

affluence de confrères, de disciples et d'amis. Selon le désir du défunt,

G. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N' 6.) 3j



( 270 )

aucun discours n'a été prononcé. Je ne crois pourtant pas aller à ren-

contre de sa volonté, si j'exprime ici du moins la profonde émotion et la

grande tristesse dont nous pénètre la perte de notre illustre Confrère, le

doyen de la Section de Chimie.

» Déjà quel chagrin n'était pas le nôtre de voir une intelligence si vive,

si alerte, par l'effet d'un mal implacable, se couvrir peu à peu d'un voile

de mélancolie et se soustraire à la sollicitude des amitiés les plus sincères

et des affections les plus dévouées!

M La carrière de notre Confrère a été longue, brillante et couronnée

par tous les succès. Durant 87 années, il a fait honneur à rAcadémic par

la haute valeur de ses recherches, par le nombre et l'importance de ses

découvertes scientifiques; l'industrie lui doit quelques-uns de ses progrès

les plus considérables.

)) Professeur d'élite, il avait remplacé dans leurs chaires Gay-Lussac et

Pelouze, qui avaient été ses maitres et restèrent ses amis. Un enseigne-

ment remarquable lui assura la juste reconnaissance de la nombreuse jeu-

nesse qui pendant plus d'un demi-siècle se succéda dans nos grandes

écoles.

» Si je n'ai pas qualité pour faire l'analyse de ses travaux, il me sera

permis de dire que son œuvre formera une des pages les plus glorieuses

de la Chimie moderne. Bientôt, sans doute, un des maîtres formés à l'école

de notre illustre Confrère tiendra cà honneur d'en retracer l'ensemble. Quant

à nous. Messieurs, nous garderons tous le souvenir de ce caractère affable,

de cet esprit ouvert, empreint d'une constante sérénité, et si nous, ses

Confrères, avons éprouvé le charme et la sûreté de son commerce, ils sont

nombreux, d'autre part, les jeunes talents que sa généreuse bienveillance

a guidés et encouragés au début de leur carrière. Je suis convaincu d'être

l'interprète des sentiments de l'Académie, en adressant à celui qu'elle

vient de perdre l'hommage unanime de ses regrets. »

Sur la proposition de M. Friedel, doyen de la Section de Chimie, l'Aca-

démie décide que la séance sera levée, en signe de deuil, immédiatement

après le dépouillement de la Correspondance.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Complément à une précédente Note « Sur la

propagation du son dans un fluide soumis à des résistances diverses » : déter-

mination analytique du problême; par M.. J. Boussi\esq.

« Pour compléter Tétude, que j'ai faite récemment (
'

), de l'équation

(i) -^ —\.u-àz[^k'^u,

oîi ^2 est le paramètre différentiel du second ordre -^^ +.. . d'une fonc-

tion continue de point, u, dans un espace indéfini à une, deux ou trois coor-

données rectangulaires œ, y, z, il ne sera peut-être pas inutde de prouver

que cette équation détermine entièrement la suite des valeurs de la fonc-

tion u aux diverses époques /, dès que l'on se donne ses valeurs initiales

(p(a7, y, :;), ou valeurs relatives à l'époque i = o, et celles, $ (a;, j, :;), de

sa dérivée première en t. Voici comment on peut le démontrer fort simple-

ment, du moins quand on suppose la fonction u donnée aussi aux distances

infinies de l'origine, c'est-à-dire astreinte soit à s'y annuler ou en toute

rigueur, ou asymptotiquement, soit, d'une manière plus générale, à y

tendre vers certaines valeurs finies, fonctions du temps t et de la direction.

» I. Gardons l'équation sous sa forme (i) quand le dernier terme a

le signe inférieur —, ou écrivons-la, par conséquent.

(2) ^=\,u-^k^u.

» Mais, dans le cas contraire du signe supérieur -l-, posons u = e-'"v;

ce qui, d'une part, conduit à remplacer l'équation (i) par l'équation

en V,

et, d'autre part, donne, pour t im\, u = v, -^ = ~ + '2 Av. Il revient donc

au même de connaître initialement u avec sa dérivée première en t, ou v

avec sa dérivée analogue -^, et aussi, d'ailleurs, d'astreindre u à prendre

(') Voir le numéro précédent des Comptes rendus, p. 228.
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certaines valeurs pour chaque époque aux distances infinies de l'origine,

ou d'y astreindre v.

» Cela posé, s'il existe, pour mêmes données initiales, deux solutions

distinctes de l'équation (2) ou de l'équation (3), s'annulant ainsi à l'infini

ou y tendant vers les mêmes valeurs, il est clair que leur différence sera

encore une solution de l'équation (2) ou (3), mais une solution initiale-

ment nulle avec sa dérivée première en t, et évanouissante aux distances infi-

nies de l'origine. Pour établir qu'une telle différence se réduit nécessaire-

ment à zéro, nous avons donc à montrer que toute fonction continue u

ou V régie par l'équation (2) ou (3) et astreinte, avec sa dérivée première

en ï, à s'annuler pour i = o, restera indéfiniment nulle, pourvu qu'elle

doive sans cesse s'évanouir en tous les points infiniment éloignés de

l'origine.

)) Dans ce but, décrivons de l'origine comme centre, avec un rayon

constant quelconque t, la figure, a, qui circonscrira tout l'espace ra dont

les distances à l'origine sont inférieures à t, savoir : la sphère a = /iTit*

dans le cas des trois coordonnées x, y, z; la circonférence g = 2r,t dans

le cas d'un plan ou de deux coordonnées seulement; enfin, l'ensemble des

deux points d'abscisses ± t, ensemble dont la valeur constante sera censée

être c = 2, dans le cas d'un simple espace linéaire ou à une seule coor-

donnée. Quel que soit le nombre, 3, 2, ou i, des dimensions de u, nous

appellerons dx une normale infinimeni petite menée, vers le dehors, à

chaque élément de de sa limite a, en prolongement du rayon ï qui le joint

à l'origine; et nous représenterons par -7- la dérivée, suivant cette nor-

male, (le la fonction qui sera écrite après le d an numérateur.

» Multiplions l'équation (2) ou (3) par 2udu ou par ai'f/c;, et intégrons

chaque terme dans toute l'étendue cr, après avoir substitué kui -j—^ -f- . . .

)

et à «^ ( -7-4^ -f- . . . j, respectivement,

dx ) '
' ' \ dx'^ '

' '

) d.r \ dx ) '
' '

Xdx"^

c'est-à-dire, plus simplement, d'après la notation A, de Lamé pour les

paramètres différentiels du premier ordre,

» En transformant, par le procédé ordinaire, les termes intégrables

^'"
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une fois en intégrales prises sur la figure limite g, l'isolement de ceux-ci

dans un membre de l'équation obtenue donnera

(4) -^da = 2
I
(u~ -i- Alu-i- lik^u-jdT::!,

» Or, supposons que, à partir de l'époque t = o où u et sa dérivée en t

s'annulent, l'on considère ces équations (4), (5), pour les utiliser dès

l'instant où u, v commenceraient à différer de zéro. Il est évident que, à

un tel moment, la dérivée première
"''

prendra le signe de sa propre

dérivée —~— , et que, de même, u ou v prendra le signe de "' '

•

» Donc, dans les seconds membres de (4) et de (5), les produits if -t^,

V -T^t v-rt seront alors essentiellement positifs, tout comme les sommes

de carrés bi\u -\- [\k- lû' , t^\v . Et, en divisant par c le premier membre de

(4) ou de (5), il viendra

^^^ X^^>°' X-^^>"
» D'ailleurs, lorsqu'on passe d'une figure c quelconque, de rayon -c, à

la suivante de rayon t + dt, les éléments da de la première peuvent, en se

déplaçant de dt. et se dilatant pour constituer la seconde, être censés

compris toujours entre les mêmes droites émanées de l'origine, de manière

que chacun reste une même fraction de la figure totale c et que ses points

se déplacent le long de normales dt. Alors l'élément li^ — onv"^— de l'in-

t' \ C r " i,\d'^ 1' • f/(;/-ou('^) dn et les Dremierstegrale / {u- ouç''^) — a, pour sa dérivée en t., -^^

—

' — >
^"^ i^^ P' «^»"i«'

»

membres de (6) sont les dérivées en t de
f
ir —,

f
{>^ — > c'est-à-dire des

valeurs moyennes de u^ et de v^ sur toute l'étendue des figures a. Ainsi les

relations (6) reviennent à écrire

(7) ^(valeur moy. de ii-)]>o, -r- (valeur moy. de ^'-)>>o.

» La valeur moyenne de la fonction, essentiellement positive, u^ ou ^'^ à
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la distance t de l'origine, ne peut donc que croître avec t, si elle cesse

d'être nulle. Et, comme un tel accroissement est rendu impossible par

l'annulation supposée de «* ou de v"^ à l'infini, l'on a bien, identiquement,

ir =: o, t'" = o à toutes les époques t positives, les seules dont on s'occupe

d'ordinaire : ce qu'il fallait démontrer.

» II. Aux époques t négatives, le même raisonnement s'applique dans

le cas des équations (2) et (4); car, pour/ décroissant à partir de zéro, -j-^

dès qu'il cesse de s'annuler, prend signe contraire à -t-^j et, m, signe con-

traire à -T-J en sorte que u et -^ sont encore de même signe et ont, dans

l'équation (4), leur produit essentiellement positif.

» Quant à l'équation (5) où, sous le signe / , le produit v -r- devient né-

gatif, l'on peut y observer, en appelant <„ l'instant où v commencerait à ne

plus s'annuler, que le facteur -^ = / -Adt est alors très petit devant -r-r:

'0

chose évidente (à cause de / dt infiniment petit) quand -j— diffère initia-

'0

lement de zéro, mais non moins vraie quand -j-j part et s'éloigne de zéro

avec -r) car alors on a
at

I -A.dKi-r:;] dt (en valeur absolue).

)) Donc le terme négatif [\kv-r-> où l'on suppose A- fini, est masqué, dans

la parenthèse de (5), par le terme positif (^ -j-j ; et la fonction continue v

ne peut à aucun momenl, pas plus que dans les autres cas, s'écarter de

zéro.

» III. L'unité de la solution du problème étant ainsi établie, il en ré-

sulte, par exemple, que, dans un espace plan à deux coordonnées y et s,

les deux formes que nous avons obtenues pour la solution, l'une, (7), en

intégrales doubles, l'autre, (iG), en intégrales triples, représentent les

mêmes suites de valeurs. Et, cependant, leur identité semble être assez

cachée; car, il n'apparaît pas, du moins à première vue, dans (16), com-

ment il suffit que les fonctions arbitraires (p, <I> cessent de contenir la va-
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riable ^ + t coso., pour qu'une intégration devienne effectuable sous forme

finie, et, le résultat, réductible à (7) (*).

(') Cette réduction n'est cependant pas bien difficile : voici comment je viens de

l'opérer.

Chacune des deux intégrales figurant au second membre de (i6) se dédouble im-

médiatement, grâce à une intégration par parties dans laquelle on prend le potentiel ,

sphérique / pour facteur intégré, en deux intégrales, relatives, l'une, aux divers élé-

- a

ments de la surface a de la sphère de rayon < décrite autour de {a:,y,z) comme centre,

l'autre, aux divers éléments c/ct = dxch, à coordonnées a; -h x, r + y, s + z, du vo-

lume ro de celte sphère. Des deux expressions, exactement pareilles, ainsi obtenues,

celle, par exemple, où figure la fonction arbitraire
<f

est

(a)

.d'y
tp ( X + i cos a, j + < cos p, ^ + < cos Y )

—
7.
j -f-2Â-2 f \]' [k-r-— k-x^^ k^'y-— k^-z'-) <b{x -^x, y + y, z -Jr z) dm.

Cela posé, quand a; = o et que
<f

se réduit à /(j + y, - + z), il y a symétrie de

part et d'autre du plan desyj; et il suffit d'intégrer pour la demi-sphère située du

côté des x positifs, en doublant les résultats. De plus, le volume |ro peut être décom-

posé en filets élémentaires dy dz f dx parallèles aux a:, ayant pour leur base dy dz,

sur le plan des yz, la projection correspondante,' rfa cos a, de l'élément dn de sphère

intersecté à leur extrémité d'abscisse x r= <cosa, et auquel aboutit le rayon t défini

en direction par les deux cosinus directeurs cosp=:^, cosy = -- L'expression (a)

devient aisément

, r ^i cosa -1

b) 2 r /(;• + ^cosp, - + <cosy) -~ i + ik^tcosaj V (k^t'^cos^a — k^\-) dx\.

La quantité entre crochets, si l'on pose, pour abréger, A^cosa — A, A'x^X, n'est

autre que i4-2A / U'(A-— X-) liX
;
et elle prendla forme suivante, quand on y rem

-

place la fonction dérivée V par son développement en série, déduit de (9),

(c.) ^-2a(±a+^±-^^34-,,-;^^±...), oa i„ = |\a^-x^)«^.

Or une intégration par parties, efiectuée sur I„ avec X pour facteur intégré, donne

{pour«>o) \^ — iiii X2(A^— X=)"-'c?X = 2MAn„_,— 2«I„;
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» Il n'en est pas de même dans le cas d'une seule coordonnée, x par

exemple. Alors la réduction de la forme (i6) à la forme simple (i i) se fait

immédiatement. Car si l'on décompose la sphère a = 4~f*j P^"" J^s plans

parallèles aux js, en zones élémentaires, dont l'une quelconque aura l'ab-

scisse ce -+- Tcosa. = X et la hauteur dX ou l'aire 277Tr/X, les intégrales /

"-'a-

deviendront, dans la formule (i6) où cp, <I> seront maintenant /(X) et F(X),

iT.ff{X)dX et ^T.f"\{\^)d\,

expressions pour lesquelles la règle de différentiation des intégrales défi-

nies donne les dérivées premières en t,

2TC[y(arH-T)-h/(a;-T)] et 277[F(^ + t) 4- F(ic - t)].

)) Il suffit donc, après substitution de celles-ci dans (16), d'observer

que f(œ — t), ¥(cc — t) pourront être supprimés sous les signes /, à la

condition d'étendre le champ des intégrales aux valeurs négatives de t

allant de — ta zéro, pour avoir enfin

M = 1
^^

r/(.r-+-T)U(P/^ ~r-z')d^ 4- ^f'F{x+ r)\]{k't^-k'z')d',

c'est-à-dire, précisément, la formule (11). sauf le.remplacement de /-par a:;. »

d'où la formule de réduclion

11 en résulte, à partir de Ij = A,

{d) I.-3A, l2-3gA, .... »'.-3.5...^2„ + i)
A

' ••'

et, enfin, par substitution de ces valeurs dans (c), la série

('^^ •- "Ti" + 7:04 -1:^.3.4.5.6
"^••-

Le terme général, abstraction faite du signe, est

(1.2.3. ..«)2«+'Â.2«+2 _ (2A)^"-^^

(1.2. . .ny{n-hi) .3.5...(2rt-l-i)~ i.2...(2/H-2)

On reconnaît, dans cette série, le développement de co(2Â) ou de co(2 A<cosa).

Et l'expression {b) devient bien, comme il le fallait,/dn
co(2 A"<cosx)/( j + /cos|3, z -+ <cosy) —

•
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. - Sur la propagation des ondes

électromagnétiques. Note de M. Mascart.

K Les recherches inaugurées par M. Hertz sur la propagation des ondes

électromagnétiques, dans les cas de vibrations très rapides, ont une im-

portance capitale par le rapport qu'elles établissent entre l'électricité et la

lumière. M. Blondlot a donné, pour la première fois ('), une détermina-

tion complète des éléments du problème, en calculant la période par les

dimensions du résonateur, et mesurant la longueur d'onde par expérience.

Ces résultats semblaient indiquer cependant que, si la vitesse de propa-

gation est toujours voisine de celle de la lumière, les nombres diminuent

un peu à mesure que la longueur d'onde augmente; un calcul plus correct

rétablit, au contraire, un accord remarquable entre les différentes expé-

riences.

» Le coefficient de self-induction d'un fil de rayon p, formant un cadre

rectangulaire de côtés a et b, peut se calculer simplement par la somme

des flux de force magnétique que chacun des côtés émet dans l'intérieur

du cadre. On trouve sans difficulté que, sur un point dont les coordon-

nées parallèles aux côtés « et i sont respectivement x et j, l'action F du

côté b est

V h

\/^^ + {b-yr-\

» Le flux de force cp(^) émis par le côté 6 dans le rectangle est l'intégrale

du flux F dxdy relatif à l'élément de surface dxdy. L'intégration doit être

faite d'abord de o à 6 par rapport à y, puis de p à a par rapport à x. On
obtient ainsi

'^{b) = f^{^l^+x^-x).

» C'est là encore une intégrale connue ; représentant parm la diagonale

du rectangle, il en résulte

^ih)^.[n-^I^Ti^-{a-,)^bl,\^'-±;^).

(') Comptes rendus, t. CXIÎI, p. 628; 1891.

C. R., 189/i, I" Semestre. (T. CXVIII, N- 6.) 36
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» Le côté opposé donnera la même valeur et on obtiendra denx autres

termes semblables pour les côtés a.

» Lorsque les rapports - et ^ sont négligeables devant l'unité, ce qui est

généralement le cas des expériences, le coefficient L de self-induction du

cadre peut s'écrire

» Le calcul suppose que les courants sont uniquement superficiels. Si

le courant était homogène, il suffirait d'y ajouter la demi-somme du con-

tour, c'est-à-dire a + b.

» M. Blondlot a eu l'obligeance de vérifier si cette formule conduit à

des résultats conformes à ceux qu'il avait obtenus par la formule de

Neumann. En fait, il avait négligé de doubler, comme on doit le faire, le

terme relatif aux côtés opposés et ses coefficients d'induction se sont

trouvés trop grands.

» 11 a bien a ou lu alors corriger ses calculs de cette cause d'erreur, ce

qui conduit aux résultats suivants :

Cadre - Longueur Vitesse

(lu résonateur. d'onde. de propagation.

m Km
1 8,94 3o2 100

I I I j04 3o6 800

1 11 ,58 3o4 100

Il 1 4 , 33 3o8 200

II 16,20 3o6ooo

III i8,3o 3o.5 200

II 18,32 3oo6oo

II 22 ,68 295 5oo

III 25,72 3oo 100

II 27,28 299900
IV 35,36 3i2 3oo

IV 33 , 70 297 600 (
'

)

» On ne voit plus dans ce Tableau aucune variation systématique de

la vitesse avec la longueur d'onde et la moyenne générale est 3o3 200.

Si l'on fait abstraction des expériences relatives au quatrième résonateur,

(') La dernière exjDérience a été ajoutée par M. Blondlot.



( 279 )

considérées par l'auteur comme moins certaines, la moyenne devient

3o2 85o et l'écart maximum des résultats isolés à la moyenne n'atteint pas

2,5 pour 100. Un tel accord ne peut mancfuer d'ajouter à la confiance

qu'inspirent les travaux de M. Blondlot.

» Il est intéressant de remarquer aussi que la moyenne des valeurs ob-

tenues pour la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques est

supérieure de -^ environ h celle de la lumière. Cette différence me paraît

tenir surtout à ce que le calcul du coefficient de self-induction conduit

généralement à un nombre trop faible. Le rayon p du fil intervient pour

une part importante et on doit l'estimer trop grand, soit par suite des

causes d'erreur qui interviennent dans la mesure, soit parce que le cou-

rant n'est pas réellement superficiel et qu'il pénètre dans une certaine

épaisseur du fil. L'emploi de conducteurs plus gros permettrait peut-être

d'améliorer l'expérience. »

M. Hugo Gyldén fait hommage à l'Académie du premier volume d'un

Ouvrage intitulé « Traité analytique des orbites absolues des huit planètes

principales »

.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. A.-J. Stuart adresse un Mémoire « sur la force centrifuge à la

surface de la Terre »

.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. Pevzoff adresse, de Moscou, une Communication relative au calcul

du nombre -.

(Renvoi à la Section de Géométrie.)

M. E. François adresse un Mémoire relatif à la direction des ballons au

moyen d'un propulseur aérien.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel donne lecture d'une Lellre par laquelle

MM. Chollel et Chabert annoncent que, conformément aux dernières vo-

lontés de Frédéric Cuvier, ils tiennent ù la disposition de l'Académie

les papiers de Georges Cuvier, son oncle, deux portraits et le masque de

G. Cuvier, moulé immédiatement après sa mort.

M. F. Garros adresse ses remercîments à l'Académie ,
pour la dis-

tinction accordée à ses travaux.

ASTRONOMIE. — Sur la théorie des satellites de Jupiter. Note

de M. J,-J. La\derer, présentée par M. Janssen.

« En poursuivant le travail que j'avais entrepris dans le but de sou-

mettre au contrôle de l'observation la théorie des satellites de Jupiter, de

M. Souillart (^Comptes rendus du ii avril 1892), il m'a été donné de faire,

par des circonstances atmosphériques ne laissant rien à désirer, la série

d'observations d'éclipsés et de passages des ombres que j'ai l'honneur de

communiquer aujourd'hui à l'Académie.

M II est à remarquer que, par suite de la position particulière des nœuds

des orbites, par rapport au rayon vecteur de la planète, et aussi en raison

de la proximité du maximum d'inclinaison de celle du troisième satellite,

la période que ces observations embrassent a été exceptionnellement fa-

vorable pour faire ressortir l'influence de la latitude dans la durée des

phénomènes.

» Cette coordonnée fondamentale, ainsi que les divers éléments qui s'y

rapportent, ont été calculés pour l'heure de la conjonction déduite de

l'observation. L'incertitude dont est entaché le moment ainsi déduit ne

dépassant jamais deux minutes, l'erreur qui en peut résulter pour la demi-

durée théorique est toujours négligeable. Tous les calculs ont été faits en

ayant égard aux nouvelles expressions que le savant professeur de Lille a

données pour la partie elliptique des latitudes (' ).

(') Bullelin astronomique, t. X.
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» Pour uno étude de ce genre, les passages des ombres sont préférables

aux éclipses, non seulement en raison de la nature même du phénomène,

qui reste visible du commencement à la fin, quel que soit le satellite dont

il s'agisse, mais encore parce que les corrections qu'on doit y appliquer

(relatives à la phase de la planète, à la diffraction, à la distance de la corde

parcourue au grand axe de l'ellipse) sont aussi bien calculables que celles

qui ont rapport aux éclipses. Pour celles-ci j'emploie, depuis 1889, l'ex-

cellente méthode de iM. Cornu.

» Le Tableau qui termine ces lignes montre, comme celui qui accompa-

gnait ma Note précédente sur ce même sujet, un accord satisfaisant entre

la théorie et l'observation. Seulement, dans le cas actuel, il est aisé de

saisir, relativement au troisième satellite, une différence à allure systéma-

tique, sans que l'on puisse, pour le moment, en fixer la grandeur, le

nombre d'observations étant encore trop restreint pour la déterminer

exactement. Ajoutons, néanmoins, que, pour obtenir maintenant un accord

plus complet, il sufBrait d'admettre pour la longitude au i"' janvier t85o,

soit l'élément dont l'influence dans le calcul a été prépondérante par

suite des circonstances signalées, une valeur de 36° 19' 6" au lieu de

37°8'36".

)* Je profite de l'occasion pour appeler l'attention sur deux faits ayant

avec notre sujet une liaison évidente. D'après la Connaissance des Temps

pour 1895, une éclipse du quatrième satellite doit avoir lieu le 17 janvier,

avec une demi-durée de 16"" 23". D'après le nouveau mode de calcul, le

satellite doit se trouver, au moment de la conjonction, en dehors de la sec-

tion de l'ombre, à 2' 87" de son bord boréal, partant sur un anneau à peine

efficace dé la pénombre. Il serait donc bien intéressant de savoir dans

quelle mesure il en sera obscurci.

» L'autre fait est relatif au passage de l'ombre de ce même corps, qui

aura lieu sept jours après, et dont la demi-durée est fixée à 34™ 3o' par

l'éphéméride, tandis que le nouveau calcul ne lui assigne que 3o™3'. En
vertu de la position particulière que le satellite conservera encore lors de

ce second phénomène, son observation entraînerait aussi beaucoup d'in-

térêt.

') Dans la liste suivante les phénomènes sont inscrits par ordre de lati-

tude croissante. Les demi-durées sont exprimées en minutes et secondes.
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sommet du mont Blanc, a donné pour température limite de l'atmosphère

— 46°, nombre très voisin de celui qui résultait de l'ensemble des observa-

Lions de montagnes, discutées antérieurement par M. VoeïkofF.

» Il serait très désirable de soumettre cette formule à l'épreuve d'obser-

vations recueillies en ballon à de grandes altitudes; les tentatives faites

dans ce sens par M. Hermite le 21 mars et le 17 septembre 1 893 offrent

donc un grand intérêt, en montrant que l'on peut envoyer un ballon

explorateur à i5'""de hauteur. Mais il est difficile de rien conclure des

diagrammes, fort incomplets du reste, qui ont été obtenus dans ces deux

ascensions.

» Dans la première, par suite d'un accident de manœuvre, on n'a pas

pris les précautions indispensables pour garantir les instruments contre

l'influence du soleil et du rayonnement. Dans la seconde, ces précautions

ont été prises, mais le thermomètre marquait, à l'atterrissage, une tempé-

rature trop basse de 10° à iS"; il s'était donc déréglé pendant l'ascension,

par suite du travail du métal ou par toute autre cause.

» Enfin, dans les deux cas, les enregistreurs ont été étalonnés d'une

manière insuffisante. Pour graduer les thermographes aux basses tempé-

ratures, il ne suffit pas de mettre de l'acide carbonique liquide sur le

réservoir; il est nécessaire que l'instrument tout entier soit placé dans une

enceinte refroidie, à côté d'un thermomètre étalon. Cette épreuve s'impose

également pour les baromètres.

)) ïl serait illusoire de tirer des observations de M. Hermite une indica-

tion quelconque, favorable ou contraire à telle ou telle hypothèse; mais

il est curieux [de l'emarquer que les résultats de la deuxième ascension, si

on pouvait les admettre, seraient plutôt favorables à la formule de Mendé-

léieff. Au départ à 11^, on avait une température de 12° et une pression

de 'jGn""^; à midi, la température était constante et d'environ — 35°; le

diagramme du baromètre était déjà interrompu; mais, en le prolongeant,

on voit aisément que la pression devait être voisine de 160™". On en dé-

duit pour température limite de l'atmosphère — /jS", nombre pratiquement

identique à celui qui résulte des observations du mont Blanc.

)) Rappelons en terminant que la célèbre ascension du 5 septembre 1862,

faite en bal/on monté par Glaisher et Coxwell, et oîi l'altitude de iogoo""

fut probablement dépassée, donne comme température limite de l'atmo-

sphère — 4o° seulement. Avant de condamner l'hypothèse de Mendé-

léieff, il convient donc d'attendre que des observations aient été faites à
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de grandes hauteurs, en nombre suffisant et dans des conditions satisl.ii

santés. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la i^aleur thermique des fonctions de l'oicine.

Note de M. de Forcrand.

« L'orcine est un |diphénol méthylé, auquel on attribue aujourd'hui la

formule de constitution du dimétadioxytoliiène

/Q.W (I)

CIP-OH (3).

\0H (5)

» Cette hypothèse s'appuie surtout sur la transformation de la diméta-

dinitroparatoluidine en orcine, et la formation de l'acide diméthyh'ésor-

cylique au moyen de la diméthylorcine.

» J'ai entrepris la détermination des valeurs thermiques des deux fonc-

tions phénoliques de ce composé dans le but de les comparer à celles des

autres phénols et de confirmer les idées admises sur sa constitution.

» La préparation de ses dérives sodiques mono- et bi-substitués présente

quelques difficultés, en raison de l'altération rapide de ces produits au

contact de l'air, et aussi de l'affinité qu'ils ont pour le dissolvant employé

(eau ou alcool). On sait, d'ailleurs, que l'orcine elle-même retient à l'état

cristallisé une molécule d'eau, qu'elle ne cède que très incomplètement et

très lentement en présence de l'anhydride phosphorique à froid ; ce carac-

tère appartient aussi à ses combinaisons métalliques.

» Les premiers essais pour obtenir les orcines mono- et di-sodées ont été faits en

prenant l'alcool éthylique absolu comme dissolvant; mais ces produits retiennent en-

core de j à
J
de molécule d'alcool, qu'une température de 160° dans un courant d'hy-

drogène sec ne leur enlève pas. Les corrections provenant de ce fait sont assez incer-

taines; aussi ces corps m'ont-ils fourni, pour les deux valeurs cherchées, les nombres

4-41*^"', 90 et -t-SS*^'', 22, qui diflfèrentde plus de i"^"' des nombres véritables.

» On obtient des corps beaucoup plus purs enemployanl, pour l'orcine nionosodée,

l'eau comme dissolvant. (L'orcine anhydre ou hydratée est alors chauffée simplement

avec la quantité calculée d'une solution de soude dans un courant d'hydrogène sec).

Pour avoir l'orcine disodée, il vaut mieux dissoudre le sodium dans le poids équiva-

lent d'orcine anhjdre, dissous préalablement dans l'alcool méthylique absolu, que l'on

chasse ensuite dans l'hydrogène; le produit ne retient que -^ ^'^ molécule de cet
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alcool. On peut d'ailleurs employer aussi ce dernier procédé pour l'orcine inonosodéc,

mais elle conserve encore ^ de molécule d'alcool méthylique.

» Ces composés forment des croûtes dures, à peine colorées en rose ou en brun,

déliquescentes, et se colorant fortement à l'air. Ils sont sensiblement purs :

)) Analyses :

Na
pour 100. Calcule.

Orcine monosodée, obtenue en présence de l'eau i5,8i '5,75

» l'alcool méthylique.. i5,45 »

Orcine disodée, par l'alcool méthylique 27,08 27,88

» J'ai utilisé, pour l'étude thermique de ces corps, les chaleurs de neu-

tralisation publiées parMM.Berlhelotet Werner,soit 4-8^''', 25 et h-7^='',o3.

J'ai obtenu les mêmes nombres en répétant ces expériences à +10° pour

des dilutions de i molécule dans 2''' pour chaque composé. J'ai dû me-

surer de nouveau la chaleur de dissolution de l'orcine anhydre (deshy-

dratée après fusion) et j'ai trouvé — 2*^^', 64 pour i molécule (124^') dans

2''' d'eau à + 10°.

» Partant de ces données, il suffit de dissoudre séparément les deux or-

cines sodées, la première dans 4'", la seconde dans 6'" d'eau, ce qui donne,

vers -h 10° :

Orcine monosodée -- 8'^"',46

Orcine disodée H- 17*^''',
/i4

» J'ai d'ailleurs vérifié encore la pureté des produits employés, en ajou-

tant à la première dissolution une demi-inolécule d'acide sulfurique

(49S'' = 2'''), ce qui a donné

+ 7^'"', 58 (au lieu de -H i5,85 - 8,25 = -h 7,60);

et à la seconde dissolution d'abord une demi-molécule d'acide, puis une

seconde, ce quia fourni

+ 8^^1,77 (au lieu de 4- ï5,85 - 7,o3 --^ + 8,82)

et

+ 7^'''',63 (au lieu de h- 7,60).

J'ai constaté en outre la neutralité de ces liqueurs finales.

» Les nombres qui précèdent permettent de calculer les réactions sui-

vantes :

Cal

Orcine anliydre solide -+- Na sol. =- H gaz -1- orcine monosodée sol . . . h 4o,23

Orcine monosodée sol. + Na sol. r= II gaz 4- orcine disodée sol. . -h 89, i3

Orcine anhydre sol. -{- Na^ sol. rz: H- gaz -h orcine disodée sol. . . . 4-79,86

C. R., i8ci',, I" Semestre. ;T. GXVIII, fi» 6.) ^7
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soil, pour la valeur moyenne des deux fonctions,

^9i^ ou +3qC='>,68.
2

"^

Ces nombres sont très voisins de ceux que fournissent les autres phénols

étudiés. Ils permettent en outre quelques remarques relativement à la

constitution de l'orcine. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le campholène. Note de M. Gcerbet,

présentée par M. Friedel.

« Le campholène a été préparé pour la première fois par Delalande, (pii

l'obtenait en faisant réagir l'anhydride phosphorique sur l'acide campho-

liquc. La formule de la réaction est la suivante

C'»H'«0^ - H-O = C'-'H'" + CO.

» Delalande attribua à ce carbure le point d'ébullition i35°-i39". Depuis,

il a été obtenu par M. Kachler (^Liebig's Annalen der Chemie, t. CLXIL

p. 266) en distillant le campholate de potassium en présence de chaux

sodée, et par M. Zûrrer (^Ber. der deutschen chemischen Gesellschaft, t. XX;

p. 484) dans les produits de la distillation du campholénate de chaux.

» J'ai repris l'étude de ce carbure et j'ai constaté que le produit bouil-

lant à i35°-i37° donne, après six rectifications à la colonne Le Bel-Hen-

ninger, un carbure bouillant à i34°.

« Le procédé indiqué par Delalande donnant de mauvais rendements, il est préfé-

rable, pour préparer ce carbure, de distiller le chlorure de campholyle en présence

d'une trace d'anhydride phosphorique.

» Le dédoublement du chlorure de campholyle se fait suivant la réaction

Ci°H"CIO = HCl H- CO + C'H"^.

» Le rendement est de 78 pour 100 de la théorie. Une seule rectification suffit pour

obtenir le carbure pur. Celui-ci a été identifié avec le campholène de Delalande par

l'analyse, la densité de vapeur et les propriétés chimiques.

» Il est incolore, son odeur est analogue à celle du térébenlhéne, sa saveur est brû-

lante. Il bouta i34° sous la pression 758™™. Sa densité de vapeur est 4,26, la théorie

demandant 4,28. Sa densité à l'état liquide est 0,81 15 à 0°. Il est dénué de pomoii-

rotaloire.

>) Il absorbe lentement l'oxygène.
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» Le brome ajouté au campholène, i-efroidi à o°, l'allaque violemment avec déga-

gement d'acide bromliydrique. Mais si, dans une solution chloroformique de cam-
pholène au dixième, on verse une solution chloroformique de brome au dixième, le

brome est absorbé tranquillement et cesse de l'être quand on en a ajouté i molécule

pour I molécule de campholène. Il n'y a pas de dégagement sensible d'acide bromhy-
drique. Le composé formé est très instable et jjerd son brome à l'état d'acide brom-
hydrique si l'on évapore le chloroforme.

)) Avec l'acide iodhydrique gazeux à o°, le campholène donne un iodhydrate cris-

tallisé C'H'^. III, comme le montre l'analyse.

» Cette combinaison est très instable et perd peu à peu son acide iodhydrique à l'air,

en devenant liquide et se colorant de plus en plus. Conservée en tube scellé dans i at-

mosphère d'acide iodhydrique, elle se colore peu à peu en devenant liquide.

)) Le campholène, chauffé à 280° en tubes scellés avec deux fois son

volume d'une solution d'acide iodhydrique saturée à 0°, donne un carbure

qui bouta i32°-i34°, dont la densité à l'état liquide à 0° est 0,788. Il ré-

pond à la formule CH'^ comme le montre l'analyse.

» La densité de vapeur a été trouvée de 4.35, la densité calculée étant

4,36. Ce carbure a tous les caractères des hexahydrures benzéniques. Il

ne fixe pas le brome, n'est attaqué à froid, ni par l'acide sulfurique

fumant, ni par l'acide nitrique fumant. A chaud, cette attaque n'a lieu

qu'avec une extrême lenteur.

» Chauffé pendant dix jours à 6o**-7o'', avec un mélange de 2 volumes

d'acide sulfurique fumant et de i volume d'acide nitrique fumant, il donne

une petite quantité d'un dérivé nitré qui, purifié par cristallisation dans

l'alcool, fonda i85°. C'est le point de fusion du trinitropseudocumène.

La petite quantité de matière obtenue n'a pas permis d'en faire l'analyse

quantitative.

» Ce même carbure, CH'^ a été brome par la méthode de M. Gustav-

son (Beric/Ue der deutschenchemùchen Gesellschaft, t. XIVj p. 1709), action

du brome à 0° en présence du bromure d'aluminium. Il s'est formé un

dérivé brome, facile à purifier par cristallisation dans le benzène, puis su-

blimation. Il se sublime en longues aiguilles blanches fondant à 233°.

C'est le point de fusion du tribromopseudocumène. L'analyse montre

d'ailleurs l'identité de ces deux corps.

» Le carbure CH*' est donc identique avec l'hexahydropseudocumène

retiré des pétroles de Bakou (Markownikow et Oglobline, Journal de la

Société chimique russe, t. XV, p. 33 1).

» Il en résulte que le campholène qui le produit par hydrogénation doit

être considéré comme étant du tétrahydropseudocumène.
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» Action de l'acide suljuri(jne sur le campholène. — L'acide siilfuriqtie,

agité avec le tiers de son poids de campholène, noircit rapidement, en
même temps qu'il se dégage de l'acide sulfureux avec production de cha-

leur. On voit le volume de carbure diminuer peu à peu, puis l'absorption

cesse, r.e carbure qui surnage est décanté, puis rectifié. Il bout alors à

i35°-i37''. En l'agitant à plusieurs reprises avec l'acide sulCurique fumant,

légèrementchauffé, on arrive à abaisser son point d'ébullition à i32°-i34°.

Il possède alors les mêmes propriétés physiques et chimiques que l'hexa-

hydropseudocumène, décrit plus haut.

)i La solution sulfurique, séparée du carbure qui surnage, laisse sépa-

rer, lorsqu'on l'élend d'un grand volume d'eau, un carbure oléagineux

qui, purifié par distillation fractionnée, bout à i65°-i68", sous S'^™ de

mercure ou vers sGô^-a^o", avec décomposition partielle, sous la pression

ordinaire. Ce carbure a pour formule (C"H'")", comme le montre l'ana-

lyse, et, à cause du point d'ébullition, sans doute (C'H'")-.

» Ce dicampholène possède une odeur analogue à celle du térében-

thène; il est oléagineux et s'oxyde assez rapidement à l'air, en se colorant

et demeurant résineux.

» Cette transformation du campholène par l'acide sulfurique est tout à

fait analogue à celle que subit le Létrahydrotoluène de l'huile de résine ou

de la perséite sous l'influence du même agent (Renard, Annales de Chi-

mie et de Physique, 6' série, t. I, p. 23 1; Maquenne, ibid., 6* série,

t. XXVIII, p. 279).

)) Elle montre que le carbure que M. Etar.l (Comptes rendus, i5 mai 1 893)
a obtenu dans l'action du chlorure de zinc sur le camphre a chloré ne

peut être le campholène, comme le pense ce savant. En effet, M. Etard

purifie ce carbure par agitation avec l'acide sulfurique. Or, nous venons

de voir que le campholène est rapidement transformé par cet agent en

licxahydropseudocumène et dicampholène. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Atténuation du venin de vipère par la

chaleur et vaccination du cobaye contre ce venin. Note de MM. C. Puisalix

et G. Bertrand, présentée par M. A. Chauveau.

« Les auteurs classiques admettent que le venin de vipère peut être

soumis à l'ébullition sans qu'il ])erde rien de ses propriétés venimeuses (' ;.

(') Cependant, M. le Professeur Gautier a reconnu que le venin de col)ra csl par-
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La similitude des principes actifs de ce venin avec les substances diasta-

siques rendait déjà cette assertion'peu vraisemblable : une étude systéma-

tique de l'action de la chaleur nous a conduits à des conclusions opposées.

Nous avons en outre reconnu que le venin, traité par la chaleur, est doué

de propriétés vaccinantes.

» Les résultats des premiers expérimentateurs pouvaient être dus à ce

qu'ils inoculaient de trop grandes quantités de venin chauffe, de telle sorte

que, malgré une destruction partielle, il restait encore assez de toxique

pour produire l'envenimation. C'est pourquoi nous avons opéré avec une

quantité limite et dont nous connaissions bien les effets par nos expé-

riences antérieures ; c'est la dose minima mortelle pour un cobaye de Soo^'' :

elle correspond à ^ de milligramme de venin sec.

» Celte close, dissoute dans i", 5 d'eau salée physiologique, était introduite dans un

tube de verre étroit, qu'on scellait à la lampe. Le tube était ensuite maintenu dans

une grande masse d'eau à la température voulue, puis retiré au bout d'un temps con-

venablement choisi et son contenu inoculé au cobaye.

» Dans ces conditions, nous avons constaté qu'à 6o''-70'' l'atténuation du venin est

déjà très sensible ; après un quart d'heure de chauffage il n'amène plus la mort qu'au

bout de trente-six à quarante-huit heures, tandis qu'une même dose de venin entier

tue l'animal en moins de dix heures. A partir de 75° l'action de la température de-

vient très manifeste. L'animal présente quelquefois de légers symptômes d'échidnisme,

mais survit à l'inoculation. Ces symptômes sont d'autant plus faibles que la durée

du chauftage est plus grande ou la température plus élevée; le plus souvent déjà ils

sont nuls avec un venin maintenu cinq minutes à 80" ou un quart d'heure à 75°. Tou-

tefois, par une courte application d'une température élevée, nous avons obtenu un

résultat inattendu. En portant le venin à l'ébullition, en vingt ou vingt-cinq secondes,

et le refroidissant aussitôt, on dissocie les phénomènes locaux et les phénomènes gé-

néraux de l'envenimation ; on supprime les premiers, tandis que les seconds subsistent

et entraînent la mort en vingt-quatre ou quarante-huit heures.

» Une dissociation si nette, par le procédé spécial que nous venons

d'indiquer, nous a fait concevoir des modifications plus importantes et

nous nous sommes demandé si le venin chauffé ne deviendrait pas un vac-

cin contre le venin entier.

» Nous avons donc soumis, à l'épreuve de l'inoculation mortelle, des

cobayes qui avaient reçu quelques jours auparavant une injection de venin

tiellement altéré à 100° {Cours de Chimie, t. III, p. i83; 1892). D'après M. Cal-

metle, c'est à 98°, température voisine de l'ébullition, que ce venin perd sa virulence

( 4nn. de l'Inst. Pasteur, 1892).



( 290 )

atténué par la chaleur, et nous avons constaté, non seulement qu'ils ne

succombent pas, mais encore qu'ils ne présentent aucun symptôme ap-

préciable d'envenimation. Nous avons
j
répété ces expériences plusieurs

fois, toujours avec le même succès, sur des cobayes qui avaient reçu préa-

lablement du venin chauffé à 7
"ï"*, 80° et 90° pendant cinq minutes.

» Voici, à titre d'exemple, une de ces expériences :

» Expérience. — Le 11 janvier, à io'',35'", on injecte dans les cuisses d'un cobaye

mâle du poids de 5 10?^, j^ de milligramme de venin de vipère chaulTé à 75° pendant

cinq minutes.

Observations.
h lu o

Température avant l'injection, à 10. i5 39,6 Mouvements nauséeux peu

Température après l'injection, à 1 1 .00 ^9,7 prononcés.

» II. 3o 4oii5 Aucun symptôme local.

» 1 2 . 00 39,8

» 2.28 39,7
» 6 . 00 39 ,

6

» Le i3 janvier à 10'' 10" on inocule dans la cuisse droite de ce cobaye yj de mil

Observations.

ligramme de venin entier

Il m o

Température avant l'injection à 10.08 40)2 Mouvements nauséeux à peu

Température après l'injection à 10. 3o 4o, i près nuls.

» 10.55 39,3 Aucun gonflement local; ce

» 10.45 39,1 cobaye conserve sa viva-

» 2.3o 39,8 cité.

» Le 14 janvier, il n'y pas d'œdème appréciable au point d'inoculation. Il reste bien

portant les jours suivants et vit encore aujourd'hui 5 février.

» Dans une autre expérience, un cobaye qui avait reçu -ç^ de milligramme de venin

atténué cinq minutes à 75° a supporté, aussi bien que le précédent, -^ de milligramme

de venin entier.

» L'expérience précédente montre que le venin chauffé élève la tempé-

rature. Le venin entier, au contraire, même aux doses faibles de -^ de mil-

ligramme l'abaisse toujours. Cette hyperthermie est encore plus accentuée

avec le venin chauffé à 80° et à 90°. En outre, le venin chauffé vaccine,

tandis que le venin entier, même à dose faible, engendre seulement une

accoutumance progressive et lente, mais pas de vaccination réelle. Nous

nous croyons donc autorisés à formuler les conclusions suivantes :

)) Dans les substances toxiques du venin, il y a lieu de distinguer :

1° une substance à action phlogogène, comparable à certaines diastases,

à laquelle nous proposons de réserver le nom d'cchidnase; 2" une sub-
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stance à action générale qui impressionne vivement le système nerveux,

trouble le fonctionnement de l'appareil vaso-moteur et suffit pour amener

la mort; ses effets se traduisent chez le cobaye par une hypothermie con-

sidérable : nous l'appellerons échidnotoxine . Ces deux substances sont

considérablement modifiées, sinon détruites, par une température voisine

de 7.5". Le venin ainsi chauffé acquiert des propriétés vaccinantes, soit

parce que la chaleur respecte des substances douées de ces propriétés,

soit parce qu'elle en fait naître aux dépens des matières toxiques, mais

ces dernières hypothèses exigent de nouvelles recherches (
'

). »

ÉCONOMIE RURALE.— De lUtilisation desproduits ligneux pourl'alimentation

du bétaiL Note de M. Éimile 3Ier, présentée par M. Dehérain.

« Pour parer, dans une certaine mesure, aux effets désastreux de la

sécheresse qui a signalé le printemps et l'été derniers, j'ai entrepris diverses

recherches sur l'alimentation du bétail par les produits ligneux, en utilisant,

non seulement les branchettes d'ai'bres, mais encore les pousses des ar-

bustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux qui se trouvaient à ma disposition

dans les sapinières des hautes Vosges.

)) Seules les pousses de l'année sont franchement acceptées par le bétail.

Pendant les mois de mai, juin et juillet, on peut les distribuer à l'état frais,

à condition de n'en faire qu'un usage modéré, précaution qui doit, du

reste, être prise en tout temps. Dès le mois d'août, ces pousses ayant durci

ne sont plus consommées en totalité, et il est nécessaire de leur faire subir

une préparation, d'ailleurs peu compliquée.

» Quant aux provisions d'hiver, il convient, comme pour celles des

fourrages herbacés, de choisir l'époque où les pousses ne sont plus en voie

de croissance et où cependant elles ont encore conservé une grande

partie de leurs qualités nutritives. Elles ont généralement terminé leur

croissance en longueur Aers la fin de juillet. D'autre paît leur teneur en

matières albuminoïdes varie peu, depuis le moment où les feuilles sont

adultes jusqu'au mois de septembre; en voici un exemple :

Azote. Tanin.

Pousses de l'année d'Airelle myrlille récoltées le 27 juin i ,210 (-) i ,872

)) « )) 10 septembre. .. . i,i35 4) 109

(') Travail du Muséum d'Histoire naturelle.

(-) Ces résultats d'analyses, comme ceux qui suivront, sont rapportés à 100 de ma-

tière sèche.
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niorLes pour qu'elles aient à cet égard une teneur supérieure à celle de la

paille, ainsi qu'il résulte du Tableau suivant, se rapportant à des feuilles, les

unes encore vertes, les autres entièrement jaunes, récoltées le même jour

(i2 octobre), sur le même arbre et souvent sur le même rameau.

Sorbier. Bouleau. Hêtre. Marronnier. .\irclle myrtille.

F. vertes. F. jaune.s. F. »erles. F. jaunes. F vorlc». F. jaunes. F. vertes. F. jaunissantes. F. terles. F. rougissantes

Azote... 1,869 0,895 a,553 0,880 2,75-6 0,790 1,844 i,466 1,1 35 0.993

Tanin... 3,336 3.260 7,392 4,120 4,3o4 2,740 « » 4,106 5,36o

» Ces feuilles mortes sont consommées, en^mélange avec des betteraves

hachées.

» Les diverses pousses d'un arbre n'ont pas la même richesse en

matières albuminoides. Celle-ci augmente généralement avec leurs dimen-

sions :

Azote. Tanin.

Pousses très vigoureuses de saule (axes), 10 sept 0,762 o,3i8

Pousses moyennement vigoureuses de saule (aves), 10 sept.. . . o,658 o,2o4

Pousses très vigoureuses de saule (feuilles), 10 sept 2,364 i ,084

Pousses moyennement vigoureuses de saule (feuilles), 10 sept.. 1.986 2,34o

» Mais ce sont surtout les rejets qui renferment une grande proportion

de matières azotées. -

Azote. Tanin,

, . / Reiets vigoureux 27 juillet. 2,83i 3,623
Aune glutmeux „ ''

.

, „ .

^

^ ! Petites pousses de 1 année
^

(
(branches basses ) id. i,3i8 3,826

, . / Rejets vigoureux id. 4» 100 i,3o4
Aune glutineux I „ .

, ,,"
. ! Petites pousses de 1 année

^ "' ^ ( (branches basses) id. 2,700 4,348

» En outre, les rejets étant plus tendres que les branches, et la récolte en

étant moins coûteuse parce qu'ils sont plus longs, plus rapprochés et plus

à la portée de la main, il y a tout intérêt à leur donner la préférence. On

tirerait donc un meilleur parti des arbustes et arbrisseaux en les exploi-

tant de manière qu'ils ne portent plus ensuite que de jeunes rejets qu'on

couperait chaque année en août.

» D'aorès les résultats d'analyses qui précèdent, les feuilles renferment

bien plus de matières protéiques que les axes. I^a teneur de ceux-ci en

azote décroît rapidement à mesure qu'ils deviennent plus âgés.

C. R, iSg',, I" ,9(?m^?^re. 'T. CXVIIT, N' 6) >'"
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Pousses de Bourdaine (27 juillet).

Bois

(le raniiéi'. de 1 an. de 1 ans. de 3 ans.

Azote i)i37 0,718 o,5'|0 0,280

» Comme le bois âgé de plus d'un an n'est accepté par le bétail qu'a-

près avoir été réduit en pulpe et que jusqu'à présent ce broyage est très

coûteux, on doit se contenter de récolter les pousses de l'année, ou du

moins de ne couper des branches plus âgées que lorsqu'elles portent des

pousses de l'année; encore le diamètre de ces branches ne doit-il pas dé-

passer un demi-centimètre. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE .— Observations physiologiques sur le rein de l'Escargot

(Hélix Pomatia L.). Note de M. Paul Gikod.

« La présence de Vacide urique dans le rein de l'Escargot est indiscutée :

chaque trabécule est tapissée par une couche unique de cellules excré-

trices, et chacune de ces cellules contient, dans une vacuole arrondie, une

masse globuleuse où prédomine l'acide urique. Le noyau reste très évi-

dent à la base de la cellule. Pour nous, la cellule excrétrice tombe avec

sa vacuole chargée des substances excrétées; elle ne peut présider à la re-

constitution de son protoplasme et jouer de nouveau un rôle excréteur.

Elle est rejetée, poussée par les cellules jeunes qui se luulliplient au point

où les trabécules s'insèrent sur la paroi, par un procédé analogue à celui

qui a été signalé par nous dans la poche du noir des Céphalopodes. La
cellule excrétrice se détache et disparaît, tandis que de nouveaux éléments,

à protoplasme d'abord indifférent, forment leurs vacuoles et président à

l'élaboration du globule d'acide urique.

» L'urine extraite du rein, par ponction de la paroi, se présente, au

microscope, comme un liquide chargé de débris de cellules, rempli de

globules uriques encore enfermés dans la vacuole ou devenus libres.

» L'urine obtenue par cathctcrisme de l'uretère et légère aspiration est

un liquide transparent, ne montrant, au microscope, que de très rares

globules uriques, plus ou moins corrodés à leur surface.

» Il y a donc une différence considérable entre le liquide encore enfermé

dans le rein et l'urine prête à être rejetée au dehors.
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» L'examen des coupes histologiques, faites dans de bonnes conditions,

met ce fait en évidence, opposant l'aspect des trabécules, plongés dans

une masse pressée de globules uriques, à celui de la vésicule et de l'ure-

tère, où l'on ne trouve que par hasard quelques globules corrodés, égarés

contre les parois,

» L'explication de cette différence si saisissante m'a été donnée par

J'analyse de l'urine obtenue par cathétérisme : j'ai soumis une cinquan-

taine d'escargots à cette opération, qui est assez aisée, en utilisant un
tube de verre effdé, à pointe mousse, avec un petit ballon aspirateur :

j'ai pu recueillir ainsi une quantité d'urine suffisante pour un examen chi-

mique qualitatif. Le point fondamental mis en évidence par cette analyse

est la présence, dans ce liquide transparent, d'une forte quantité à'urate

de soude. Par une dessiccation lente, on peut suivre, sous le microscope,

la formation des groupes de cristaux si caractéristiques de ce sel. L'escargot

ne rejette donc pas directement au dehors Vacide urique sécrété par le

rein : il le rejette transformé en iirate de soude.

» Ce résultat étant acquis, il est facile de suivre, sur les coupes en

série, la dissolution des globules uriques provenant du rein et passant

dans la vésicule. On trouve les globules corrodés, de plus en plus réduits,

à mesure qu'on descend vers l'uretère. Or ces globules traversent des

trabécules, très serrés vers le sommet de la vésicule, et devenant de plus

en plus lâches à mesure qu'on remonte l'uretère. Ces trabécules portent

des cellules glandulaires cylindriques, bien différentes des cellules excré-

trices du rein, et c'est à leur contact que se produit la dissolution des glo-

bules uriques. Nous n'hésitons pas à les considérer comme présidant à

une sécrétion alcaline ; la base est la soude, mais nous n'avons pu déter-

miner l'acide qui entre dans la constitution du sel donnant à la sécrétion

ses propriétés si spéciales touchant l'acide urique.

» Dans mes recherches sur la circulation du rein de l'escargot ('), j'ai

mis en évidence les faits suivants. La vésicule et l'uretère ne reçoivent

que du sajig veineux parles arborisations des troncs pulmonaires afférents

et, de ce fait, les lacunes creusées dans les trabécules de la glande alca-

line sont traversées par ce sang veineux. La glande urique, au contraire,

est essentiellement alimentée par du sang hématose, apporté par les veines

portes, qui ont pour origine les arborisations pulmonaires efférentes et

(') Hecherches sur la circulation bojanienne, in Congrès de .Moscou. 1892.
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pour terminaison les arborisations rénales, et par l'artère bojanienne

nourricière.

» Ainsi, l'escargot possède, clans sa vésicule urinaire, une glande alcaline

spéciale, chargée de transformer, par sécrétion, en urate de soude, Vacide

urique excrété par le rein. Il sera intéressant de constater si, chez les Mol-

lusques où l'on n'observe pas de dépôts uriques dans les cellules excré-

trices, il n'y a pas élimination directe des produits azotes sous forme

d'urate de soude soluble. »

ANATOjMIE animale. — Sur les glandes salivaires des Hyménoptères. Note

de M. Bordas, présentée par M. Edmond Perrier.

« Bien que les glandes salivaires des représentants les plus communs
des Apid.î;, tels que les Abeilles eX. les Bourdons, soient décrites en partie

depuis longtemps, celles des Sphecodes n'ont encore été l'objet d'aucune

étude. Ces gracieux Hyménoptères, qui abondent, comme les Ammophiles,

sur les talus sablonneux et exposés au soleil du Plateau Central, possèdent

un appareil glandulaire assez comjdiqué. J'ai disséqué un grand nombre

d'individus, mâles et femelles, de Sphecodes fuscipennis et, bien que leurs

glandes salivaires diffèrent, surtout par leur disposition et leur structure,

de celles des Apince et des Bombinœ, j'ai pu néanmoins les ramener à sept

groupes principaux. Ces groupes, qui sont distribués dans la tête et le

thorax, sont :

» 1° Les GLANDES SALIVAIRES THORACiQUES qui, commc leur nom l'in-

dique, occupent la partie antérieure du thorax. Elles peuvent se diviser

en deux parties nettement distinctes, l'une prothoracique et l'autre méso-

ihoracique, qui émettent latéralement de nombreux follicules réunis en

masse compacte. Le premier groupement se trouve en avant des gros

faisceaux musculaires verticaux et le second est situé dans la région

moyenne du mésothorax, de chaque côté de l'œsophage, et comble une

dépression en forme de selle inclinée en dehors. Les deux masses glandu-

laires sont unies entre elles par un conduit portant latéralement de petites

ramifications terminées par des ulricules pluricellulaires. La glande tout

entière, symétrique par rapport à l'œsophage, présente l'aspect d'une

grappe composée dont les nombreux ramuscules s'introduisent entre les

muscles du thorax. Du tronc principal, ou conduit ejfèrent, partent des
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branches qui se divisent dichotonii([uement et se terminent par des acini

sécréteurs. Ceux-ci sont les uns ovales, les autres cylindriques et d'autres

coniques, à surface externe toujours irrégulière. Ils sont constitués par

une membrane basilaire sur laquelle repose la couche épithéliale formée

par de grosses cellules glandulaires polygonales. Enfin, vers l'intérieur,

existe une membrane chitineuse limitant un canal médian, long, étroit et

sinueux. Le lumen du canalicule excréteur n'est que la continuation de

celui de Vacini, mais il en diffère par la présence d'arceaux chitineux ana-

logues à ceux des trachées. Les conduits efférents de chaque moitié de

la glande s'avancent le long de l'œsophage, pénètrent dans la tête et se

fusionnent sous le cerveau.

» 2° Les GLANDES posTocELLAinES, bcaucoup moins développées que chez

YApis mellifica mâle, se tiouvent en arrière des ocelles et affectent la forme

d'une pyramide triangulaire renversée, à face supérieure plane et à som-

met dirigé vers le bas. Elles sont constituées par plusieurs rangées de cel-

lules sécrétrices disposées en chapelet et enveloppées par une luince mem-
brane, qui sépare l'amas glandulaire de la face postérieure du cerveau.

Chaque cellule est allongée et amincie au point où prend naissance le

canalicule excréteur. De chaque chapelet part un conduit unique prove-

nant de la fusion de plusieurs canalicules. Tous les conduits de la glande

se réunissent en un canal impair qui s'ouvre à la face dorsale de la partie

antérieure de l'œsophage.

» 3° Les GLANDES supracérébrales, qui sont paires, affectent une forme

différente et un volume variable suivant les individus; mais, en général,

elles sont beaucoup plus développées chez les mâles que chez les femelles.

Elles recouvrent toute la face supérieure du cerveau et s'étendent, dans le

sens antéro-postérieur, depuis les glandes mandibulaires jusqu'aux ocelles

et, transversalement, dans l'espace compris entre le bord interne de l'œil

et le pharynx. Chez les mâles, elles ont la forme d'un croissant dont la

portion externe, épaisse et compacte, est en contact avec l'œil. Chez les

femelles, elles remplissent complètement l'espace mentionné ci-dessus et

contournent même, dans la région occipitale, les deux ocelles externes.

Les acini sécréteurs sont monocellulaires, sphériques, à protoplasraa gra-

nuleux avec des vacuoles périphériques de dimension variable, remplies

de gouttelettes adipeuses. Leurs canalicules excréteurs", très grêles, vont

s'ouvrir dans le canal efférenl de la glande.

M Ce dernier décrit (juatre ou cinq circonvolutions longitudinales, puis
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il longe, sans se renfler en vésicule, les parois latérales du pharynx et

s'ouvre dans ce dernier un peu en arrière de l'orifice buccal,

» 4° Les GL.VNDES MANDiBULAiRES sout au nombre de deux paires qu'on

peut désigner, en tenant compte de leur situation, sous les noms de glandes

mandibulaires internes et de glandes ma ndi biliaires externes :

» Les glandes mandibulaires externes sont beaucoup plus volumineuses

que les internes et moins compactes que leurs homologues qui existent

chez les Abeilles et les Bourdons. Elles occupent toute la base des mandi-

bules et atteignent la partie antérieure des glandes supracérébrales, Laté-

ralement, elles se mettent presque en contact avec la paroi externe des

mandibules, et, du cùlé interne, elles s'appliquent contre une lamelle

chitineuse, verticale, dirigée obliquement de l'extrémité postérieure des

mâchoires vers l'origine du pharynx. Les nombreux acini qui constituent

ces glandes sont relativement volumineux ; les externes sont sphériques

et ceux du centre, comprimés et polygonaux. Leur contenu est granuleux

et d'une couleiu" jaunâtre. Le noyau, qui est volumineux et parfois de

forme irrégulière, occupe le centre de la cellule. Les canalicules excré-

teurs s'ouvrent dans un réservoir central duquel part un large conduit qui

débouche à la base de la mandibule,

» Les glandes mandibulaires internes, beaucoup moins volumineuses

que les précédentes, puisqu'elles ont à peine o""",4 de diamètre, sont en

général sphériques et situées sur le bord interne et postérieur de la man-

dibule, sous les parois latérales du pharynx. Elles sont séparées des pre-

mières par de nombreux faisceaux musculaires et enveloppées d'une mince

membrane. Les acini qui les constituent sont sphériques et peu nombreux.

Ils renferment un protoplasme hyalin, transparent, et un petit noyau cen-

tral. Leur conduit excréteur monte le long des parois internes de la man-

dibule et va s'ouvrir le plus souvent par un orifice spécial situé très près

de celui de la glande précédente.

» 5° Les GLANDES SUBLINGUALES, quï présentent dans les deux sexes

un égal développement, sont situées au-dessous de l'orifice buccal, dont

elles ne sont séparées que par une mince lamelle chitineuse qui, en arrière,

tapisse le plancher du pharynx. Elles sont paires et présentent, dans leur

ensemble, une forme losangiquc avec une faible échancrure cordiformc

postérieure qui se prolonge en avant par une scissure linéaire indiquant

nettement leur nature double. Leurs ac?Vu' sont uniceljulaires et groupés

suivant une diagonale antéro-postérieure. Les canalicules excréteurs,
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longs et à trajets flexneux, se réunissent en deux faisceaux et vont s'ouvrir

isolément en deux points situés en arrière de la bouche.

» 6° Les GLAî^DEs MAXILLAIRES, fort rudîmentaircs, sont situées vers la

partie médiane de la face interne des mâchoires antérieures. Elles appa-

raissent comme deux petits points blancs au milieu des faisceaux muscu-

laires qui parcourent ces appendices. Le conduit excréteur unique de ces

glandes s'ouvre en avant de la bouche. »

Zoologie. — Sur un Hémiptère aquatique striduîant, Sigara

minutissima Lin. Note de M. Cu. Bruyant.

« Lors des pêches au fdet fin que nous avons effectuées l'année der-

nière au lac Chauvet (Puy-de-Dôme) (
'

), nous avons recueilli de nombreux
exemplaires d'une espèce d'Hémiptère, encore inconnue en Auvergne, la

Sigara minutissima Lin.

» Cet insecte vit dans la zone littorale, parmi les touffes de Myriophylle

et de Cératophylle qui croissent sur la beine dénudée de la rive occiden-

tale du lac. Il paraît confiné dans cette région, oîi il trouve probablement
des conditions spéciales d'existence.

» L'étude biologique de cet Hémiptère, poursuivie au laboratoire,

nous a révélé une particularité assez curieuse. Les Sigara, en captivité

dans nos aquariums, faisaient entendre, malgré leur taille minime (i""°

à i""",2), une stridulation très distincte, perceptible même à une certaine

distance. Nous attribuâmes d'abord l'intensité du phénomène à la nature

et à la forme des aquariums; mais nous avons eu depuis l'occasion de faire

de nouvelles observations dans les conditions normales, au bord même
du lac. Cette stridulation est caractéristique et nous a permis de retrouver

l'insecte sur d'autres points, dans les mares voisines du cours de l'Allier.

)) En cherchant le mécanisme de cette stridulation, nous avons relevé

quelques nouvelles particularités, relatives à la structure de l'animal.

» Les pattes intermédiaires et postérieures ont conservé leur fonction

normale. Les premières, plus grêles, plus longues, munies d'un tarse uni-

articulé et de deux griffes allongées, sont destinées surtout à assurer là sta-

tion. Les autres ont leurs articles, sauf la cuisse, revêtus de longs cils dé-

liés, qui en font des rames puissantes; ce sont elles principalement qui

(') Ces pèches ont été faites avec le matériel de la station biologique de Basse.
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Hélerminent la progression. Î\I. Buchanan-White (') a découvert, sur le

côté interne du tibia postérieur et à la base du premier article tarsal des

Coriara, des organes spéciaux qu'il appelle poils-peignes ou ralissoires. Nous

avons retrouvé, chez les Sigara, les mêmes organes, insérés sur le

deuxième et dernier article tarsal : ce sont des poils assez courts, rigides,

élargis en spatule à leur extréinité libre, qui est d'autre part découpée en

dents fines et aiguës; ils sont assez difficiles à découvrir et visibles seule-

ment à un fort grossissement. M. Buchanan-White les considère comme
destinés à nettoyer la fine rastrure dont le pronotum et les élytres sont

ornés dans beaucoup d'espèces. C'est peut-être là une supposition un peu

avancée, si l'on remarque que ces poils sont logés sous les cils natatoires

bien plus longs, bien plus fournis. Enfin, les auteurs ont décrit comme
simple le crochet terminal du tarse postérieur : nous l'avons vu bifide,

fortement élargi à la base.

» Les pattes antérieures offreut une forme analogue à celle qu'on a si-

gnalée chez les Corixa. Elles sont très courtes, et on ne peut les apercevoir

lorsqu'on regarde l'animal de dos. Les articles qui les constituent sont, en

effet, très raccourcis, mais robustes. Le plus développé est la cuisse, qui

renferme un puissant faisceau musculaire. La jambe est presque rudimen-

taire. Le tarse est formé d'un seul article, pa/rt ou palette des auteurs.

La palette des Sigara est plus simple que celle des Corixa. Elle offre la

forme d'un ovale un peu irrégulier, et porte à l'extrémité distale une soie

épaisse, roide, qui se dédouble à un fort grossissement. Le bord latéral

antérieur est armé d'une série de soies fortes, également rigides, au nombre
de treize ou quatorze en général chez la Sigara niinutissima ; ces soies pa-

raissent implantées dans des excavations du tégument. Le bord latéral

postérieur n'en présente, au contraire, qu'un nombre restreint. Enfin la

face interne, légèrement excavée, n'est point divisée par une carène mé-

diane, ciliée comme chez les Corixa.

» Les soies raides tie la palette, promenées rapidement sur le rostre, pro-

duisent la stridulation dont nous avons parié, stridulation monotone, point

métallique, absolument analogue à celle que produiraient les dents d'un

peigne jouant sur le bord d'une plaque mince : les deux instruments

existent, en effet, mais ils sont microscopiques (-).

(') Bl(:h\:;an-White, Ëiiloin. Monlhly Magazine, p. 60; 1878.

(') M. le D'' Sclimidl-Schwedt, de Berlin, a égalemenl constaté la production d"une

stridulation par un liéniiptère d'assez grande taille {Cori.ra Gcoffrovi Leacli); cotte
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» Enfin, la même espèce a donné lieu à une autre remarque, relative au

genre de vie. En disséquant des exemplaires de Spongilla lacustris Lin.,

provenant également du Chauvet, nous avons découvert nombre de Sigara

adultes et jeunes. Ces insectes vivaient-ils là en commensaux fortuits, de

la même façon que la larve de Sizy ra Spongillœ et la Nais proboscidea? C'est

ce que de nouvelles observations permettront peut-être d'élucider. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les relations entre les transgressions marines et

les mom'cinents du sol. Note de M. A. de Grossouvre, présentée par

M. Daubrée.

« Un des buts vers lesquels tendent les recherches de la Géologie est

la reconstitution de l'histoire physique de la Terre, c'est-à-dire des états

géographiques successifs par lesquels elle est passée; mais lesdénudations

subies par les couches s'opposent à la restitution précise des anciens ri-

vages, et, dans les massifs montagneux, les discordances et les transgres-

sions sont souvent effacées par les actions mécaniques subies, aux effets

desquels s'ajoutent ceux des érosions.

» Il est possible, cependant, d'arriver à retracer, dans ses traits géné-

raux, l'histoire géologique, en étudiant séparément pour chaque point la

nature des sédiments qui s'y sont superposés et les caractères des faunes

qui les ont habités. Par cette méthode, on peut se rendre compte, pour

chaque point en jjarticulier, des conditions successives de dépôt, apprécier

les relations des divers points entre eux, et même reconnaître le sens des

courants marins. M. Munier-Chalmas a depuis longtemps insisté sur l'im-

portance de ce dernier résultat.

» On constate ainsi qu'en chaque point les conditions bathymétriques

ont fréquemment varié et qu'à diverses reprises les phases positives et né-

gatives ont alterné entre elles. On vérifie ensuite qu'à une phase positive

dans une région correspond une négative dans une autre, et l'on peut

même établir qu'il existe, à ce point de vue, un contraste constant entre

certaines aires de la surface du globe.

» Je me bornerai ici à résumer brièvement, parmi les résultats auxquels

je suis arrivé, ceux qui ont trait à l'ère secondaire en Europe.

» Yers la fin des temps triasiques, la mer couvre la région alpine, tandis

stridulation serait due au même mécanisme {Kerfe uiul Kerjlarven des Sàsswas-

sers in Die Thier- and P/lanzenwelt des Siisswassers von D'' Otto Zaccharias. Leipzig,

1891).

C. K., 18,4, 1-' SemeUre. (T. CXVUI, N° 6.) ^'Ù
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que l'Europe occidenlale cl septentrionale se trouve dans une phase né-

gath'e, caractérisée par le régime lagunaire du Reuper.

» Avec le début de la période liasique le sens des mouvements change :

la mer revient occuper le nord et l'ouest, tandis que dans la région al-

pine se manifeste une tendance à l'émersion indiquée : i° dans les Alpes

orientales, par les couches de Hierlalz reposant directement sur la surface

érodée du calcaire de Dachstein et accompagnées de galets des roches de

la chaîne centrale (Penck, Gever); i° dans les Alpes suisses et occiden-

tales, par la brèche du Chablais (Renevier, Liigeon) et la brèche du Télé-

graphe (Kilian).

» A l'époque balhonienne-callovienne correspond, d'une part, une

transgression très marquée dans le nord-est et, de l'autre, une régression

caractérisée par les couches saumâtres à Mylilas de la Suisse (deLoriol)

et les gypses calloviens des Alpes occidentales (Lory, Haug) : on pourra,

je crois, mettre encore cette dernière en évidence dans les Alpes orien-

tales et les Carpathes.

» Le mouvement d'émersion qui se produit vers la fin des temps ju-

rassiques dans le nord et l'ouest de l'Europe a comme parallèle plus au

sud une transgression très marquée des couches lithoniques qui, partout

dans la région alpine et même en Crimée (Sokolow) débordent les dépôts

antérieurs.

» A la transgression infracrétacée, si prononcée dans le nord de

l'Europe, correspond, dans la région alpine, un retrait manifeste de la

mer : M. Coliot l'a mis en évidence pour la Provence, M. Renevier pour

les Alpes suisses : on le reconnaît dans les Alpes orientales et les Car-

pathes.

» La transgression cénomanienne est synchronique d'une surrection

générale dans toute la zone alpine, accusée par la discordance du supra-

crétacé sur l'infracrétacé dans les Carpathes (Uhlig) et les Alpes orien-

tales, par les conglomérats de Vils et du Laubenstein dans les Alpes de

Bavière; les lignites cénomaniens de la Provence et du Languedoc et les

conglomérats de Camarade (Rlagnan) dans les Pyrénées.

» La transgression qui amène le dépôt des couches crétacées à Aix-la-

Chapelle et en Suède se produit au moment oia le régime marin prend dé-

finitivement fin dans la Provence et le J^anguedoc : c'est aussi l'époque

des lignites du Neue-Welt (Alpes orientales) et du conglomérat de Saint-

Louis (Corbières).

» Enfin, vers la fin de l'ère crétacée, le nord de l'Europe subit une émer-

sion corrélative d'une transgression dans les Alpes orientales où les cou-
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ches à Am. neuhergicus viennent reposer directement, à Neuberg, sur les

couches de Werfen et le calcaire de Hallstatt.

» Cette analyse fait ressortir l'existence de nombreux mouvements oro-

géniques dans la région alpine pendant toute la durée de l'ère secondaire :

à chacun d'eux correspond une transgression. C'est une loi générale qui

peut être étendue à d'autres périodes. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les chances d'obtenir des eaux artésiennes le long

de Voued Igharghar et de l'oued Mya. Note de M. Georges Rolland,

présentée par M. Daubrée.

« On sait que M. Jules Cambon, gouverneur général de l'Algérie, a

décidé la création, cet hiver, de trois nouveaux postes plus avancés dans

l'extrême Sud du Sahara algérien, savoir, d'une part, à Ilassi el Homeur et

à Hassi Chebaba, à i6o'"" au sud-ouest et à i4o'"" au sud d'El Goléa, et,

d'autre part, à Hassi bel-Heïran, à i lo'^"" au sud-est de Ouargla.

» La petite colonne de Bel-Heïran, qui vient de partir d'El Oued (Sud

constantinois) sous les ordres du capitaine Pujat, est chargée, en outre, par

M. le général de Laroque de rechercher une série de points d'eau à créer

le long de la région des gassi de l'Igharghar, dans la direction deTimassinin.

» Des appréciations contradictoires ayant été émises au sujet des chances

d'obtenir des eaux artésiennes le long de cette ligne si importante et directe

de pénétration de l'Algérie vers le Soudan central, je crois utile de donner

à cet égard quelques indications, d'après ma connaissance de la géologie

et de l'hydrologie de ces régions. J'y ajouterai un aperçu semblable sur les

recherches artésiennes que l'on entreprendrait le long de l'oued Mya, autre

ligne intéressante de pénétration dans la direction d'In Salah (' ).

» Oued Igharghar. — Rien de comparable assurément aux artères arté-

siennes de l'Oued Rir' et de Ouargla ne saurait être découvert en remontant

le bas Igharghar, depuis les environs de Tougourt jusqu'à la région de

Timassinin. On se trouve cependant encore dans le bassin du bas Sahara,

où il existe une diffusion générale et plus ou moins abondante d'eaux arté-

siennes, au sein des terrains sableux d'atterrissement.

» Et d'abord, à en juger par le grand nombre des puits indigènes, tout

le pays qui s'étend du nord au sud, entre les parallèles de Tougourt et de

Bel-Heïran, et de l'ouest à l'est, entre l'oued Mya et son prolongement,

(') Pour suivre cet exposé, voir, dans ma Géologie du Sahara (Challamel, édi-

teur, 1890), les caries et coupes des 1^1. IV, de la fig. 2 de la PI. X, etc.
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d'une part, et les premières giaiules thinesde 1 Erg oriental, d'autre part,

possède une nappe continue, légèrement ascendante, à une profondeur

de quelques mètres (lo" en moyenne) sous les dépressions de la sur-

face. Cette nappe est-elle unique, et des sondages auraient-ils chance de

rencontrer ici des eaux franchement artésiennes? Cela n'est pas impossible,

au milieu de quelques cuvettes naturelles; mais on ne saurait y compter.

» Plus au sud, à la hauteur d'Hassi Mokhanza (puits de 5"° au fond d'un

entonnoir), la nappe aquifère doit se trouver à une vingtaine de mètres

environs en contre-bas de la surface générale du sol. Au delà, les points

d'eau font complètement défaut le long du lit propi-einent dit du bas

Igharghar et de la trouée principale de l'Erg (explorée l'an dernier, pour

la première fois, par M. Méry sur toute sa longueur).

» Quelques points d'eau se rencontrent, plus à l'ouest, entre l'Igharghar

et l'oued Mva, mais deviennent de plus e:i plus rares vers le sud. On
a ensuite, au milieu des dunes, le point d'eau isolé d'Ain Taïba, où se trou-

vent deux entonnoirs dont un avec nappe d'eau à 3o" en contre-bas de la

surface. De là, vers le sud, il n'y a plus de point d'eau dans les gassi laté-

raux de l'Igharghar jusqu'auprès de la hamada crétacée de Tinghert (').

» Cependant, cette large zone des grands gassi de l'Igharghar n'est pas

aussi dépourvue d'eau que semblerait l'indiquer l'aridité de sa surface de

reg. Loin de là, son sous-sol d'alterrissement est partout plus ou moins

aquifère; en tout cas, il renferme la nappe habituelle du bas Sahara,

qu'on atteindra en creusant une série de puits ordinaires de profondeurs

variables. La nappe en question doit même être assez abondante ici; car

les massils de sable du grand Erg régnent tant à l'ouest qu'à l'est et ren-

ferment eux-mêmes des quantités considérables d'eaux en réserve, don-

nant lieu à des infdtrations dans les terrains perméables sous-jacents.

» Quant à obtenir des eaux jaillissantes dans ces parages, il n'y faut pas

songer; mais il en sera tout autrement en s'avançant jusqu'au bord méri-

dional du plateau de Tinghert. En efïet, la plaine de Timassinin, qui règne

alors le long du pied de la falaise de la Craie moyenne et s étend le long du

haut Igharghar vers l'amont, ofl're un sous-sol d'alluvions et d'atterris-

sements des plus riches en eau. On y trouve même des eaux artésiennes,

et Timassinin possède un petit puits jaillissant (profondeur 12™).

» Cette vaste plaine récolle les eaux non seulement d'unepartie du haut

(') Il exible alors cerlains points, tels qu'El BiocUi, oii l'on trouve Teaii en crensatU

de o^jSo à o'",7o dans les sables ( nappes fournies directement parles dunes elles-

mêmes).
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Igharghar, mais encore d'une série d'affluents, en particulier de la vallée

des Ighargharen (points d'eau d'Ain Adjadj, de Tebalbalet, elc). Elle est,

d'autre part, barrée en aval, au sud, par la falaise crétacée de Tinghert,

qui relient les eaux du sous-sol et qui, figurant une sorte de rentrant, tend

encore davantage à les emprisonner: d'où un bassin artésien local.

)) Des sondages artésiens, même très peu profonds, offriraient donc

déjà des chances de réussite dans la plaine de Timassinin. Mais l'intéressant

serait surloutdeles poursuivre en profondeur, au travers des terrains cré-

tacés moyens qui régnent sous ses alterrissements et plongent vers le nord
;

car on y rencontrerait sans doute, de même qu'à El Goléa(' ), une nappe

franchement jaillissante vers le bas du massif cénomanien (^).

» Que si l'on remonte plus au sud le haut Igharghar, on retrouvera

dans la plaine de la source d'Amguid un second bassin d'eaux souterraines,

sans doute également artésiennes. Il y aura lieu d'y poursuivre les re-

cherches artésiennes au travers des terrains dévoniens sous-jacents.

» Oued Mya. — Quand de Oiiargla on remonte l'oued Mya vers le sud-

ouest-sud, on V rencontre une succession de puits ordinaires (profondeurs,

_m ^ j
jin^ dans le bas oued Mva), alimentes par les eaux pluviales que cet

oued récolte dans son bassin. Les eaux d'écoulement de l'oued doivent

aussi s'infdtrer en partie dans les couches perméables d'atterrissement,

qui, à partir de Kechaba, constituent le sous-sol de la vallée, et contribuer

à la formation de nappes souterraines (sans doute légèrement artésiennes).

)) Pourrail-on créer le long de l'oued Mya, grâce aux sondages et à l'ir-

ri£[ation, une série d'oasis nouvelles, ainsi que l'idée en a été émise? A

mon avis, il serait illusoire d'espérer y rencontrer des eaux jaillissantes,

sauf exceptions locales ; car je considère que la nappe artésienne propre-

ment dite du bassin de Ouargla cesse bientôt au sud de Sedrata, ne fût-ce

que parce que la coupe des terrains change et que la couverture elle-même

cesse d'exister; d'ailleurs, l'accroissement des altitudes vers le sud suffit

pour conclure à la diminution de la force ascensionnelle des eaux arté-

siennes. Aussi, même dans le bas oued Mya, n'ohtiendra-t-on, règle géné-

rale, que des eaux ascendantes. En amont, dans le haut oued Mya, on ne

peut compter que sur des puits ordinaires d'infiltration; que si l'on pour-

suit les forages dans les terrains crétacés de la profondeur, les conditions

(') G. Rolland, Eaux artésiennes d'El Goléa {Comptes rendus, 21 mars 1892).

(-) Ces leclierches pourraient même être poursuivies, sur une courte dislance, le

long du lit de l'Igliargliar vers le nord, dans la région où cet oued entaille le plateau

crétacé de Tinghert.
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deviendront aussi ingrates qu'onéreuses. A Hassi Inifel, ainsi que je l'avais

prévu, on n'a pas trouvé d'eaux artésiennes; à Hassi Chebaba, situé en

amont sur un affluent, on en trouverait encore moins.

)) Ces réserves faites, une série de puits à bascule, bien aménagés, le

long de l'oued Mya, rendraient évidemment de grands services. Ils pour-

raient même suffire pour la créaLion de quelques oasis indigènes. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une relation possible entre la fréquence des orages

et les positions de la Lune. Lettre de AI. A. Barrey à M. le Secrétaire

perpétuel.

« Dans une des dernières séances de l'Académie, M. E. Renou, le savant

directeur de l'observatoire du Parc Saint-Maur, a mis en évidence la plus

grande fréquence des orages, à Paris, lors de la présence de la Lune au

nord de l'équateur céleste.

M Au cours de recherches sur les phénomènes météorologiques en

Europe, pour l'année 1893, j'ai eu la curiosité de rechercher si la distri-

bution des orages ne serait pas influencée par les positions lunaires. Afin

d'éliminer autant que possible l'action perturbatrice des reliefs du sol,

qui se manifeste surtout en examinant une seule station, j'ai relevé tous

les orages ayant sévi sur le territoire français et notés dans le Bulletin

quotidien du Bureau central météorologique. Bien que le nombre d'orages

obtenu soit évidemment de beaucoup inférieur à la réalité, je crois cepen-

dant que les différences doivent se compenser. Voici les résultats obtenus,

pour la période s'étendant du 19 décembre 1892 au 7 décembre 1898, et

comprenant douze lunaisons entières (').

Orages par mois grégoriens.

Orages.

Décembre
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» Le maximum des manifestations orageuses s'observe donc en juin et

juillet, lorsque le Soleil atteint son maximum de déclinaison boréale.

» La distribution des orages par mois lunaires conduit à la même con-

clusion, c'est-à-dire que le maximum d'orages est corrélatif de la plus

grande distance du Soleil à l'équateur, et non, comme on aurait pu le sup-

poser, en rapport avec le maximum de la chaleur reçue dans les basses

couches aériennes.

Distribnlion des orages par mois lunaires.
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ques, puisque, aux environs de la pleine Lune, au moment où le rayon-

nement vers la Terre atteint'sa plus grande intensité, le nombre des orages

oscille enire 5 et G, alors qu'il s'élève à 23 à la néoménie, c[uand la Lune

nous tourne sa partie obscure. Ce n'est donc pas la chaleur des rayons

réfléchis, ni même par un mécanisme analogue à celui des marées, que la

Lune agit sur la production des orages, puisque les environs du quinzième

jour marquent une dépression considérable et [)ersistante.

» La Lune n'agirait-elle que par attraction de sa masse pour déter-

miner, dans notre atmosphère, des troubles périodiques directement in-

fluencés par une cause tout autre. Il m'a semblé qu'il y avait là autre chose

peut-être qu'un phénomène accidentel, et que la cause pourrait en être

cherchée dans les variations de distance de la Terre à l'astre central, pro-

duites par l'attraction de notre satellite. La Lune accomplil sa révolution

synodique non pas autour du centre géométrique de la Terre, mais autour

du point où les attractions respectives du couple orbital se font équilibre.

Ce point est situé en moyenne à ^ de la distance des deux astres ou à

4680*"" du centre de la Terre. La masse de la Lune tire donc la Terre de

toute cette quantité; au premier comme au dernier quartier, la distance est

moyenne, notre planète se trouvant seulement en avant ou en arrière de

sa position théorique ; à la pleine Lune, la Terre est en aniére et à la nou-

velle en avant. A cette dernière phase, la Terre est plus près du Soleil de

4680 X 2 ou <)36o'"" qu'à la pleine Lune. Or, précisément, le maximum
des orages pour la Trance arrive au moment de plus grande proximité du

Soleil et de la Terre.

» Cette faible variation dans la distance, infime si l'on considère l'énorme

rayon de 148000000'''° sur lequel elle s'opère, est-elle suffisante pour

faire varier les orages à la surface de notre planète dans la proportion de

3 à 12? C'est la question que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie. Les

écarts signalés peuvent n'être que passagers, et il est indispensable

d'étendre les recherches sur plusieurs années, afin de compenser autant

que possible les erreurs accidentelles. Il paraît probable que le maximum
secondaire du septième jour disparaîtrait dans une série plus étendue et

que la courbe schématique, tracée pour une période suffisante, ne com-

porterait qu'un seul maximum à la nouvelle Lune, s'abaissant graduelle-

ment jusqu'au milieu de la lunaison.

» La recherche des rapports entre les météores orageux et la position

de la Lune relativement au Soleil irait de pair avec l'étude des dépressions,

dont les orages ne sont que des phénomènes accessoires, afin de déter-
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miner si les mouvements tourbillonnaires sonl directement dus à l'in-

fluence des positions lunaires, ou si, ce qui est infiniment plus probable,

ces variations tendent seulement à favoriser la constitution des états insta-

bles de l'équilibre électrique dont la rupture engendre les orages.

» Il serait important que des recherches semblables fussent entreprises

dans l'hémisphère austral, dont l'été correspond au périhélie de l'orbite

terrestre. Si l'on observait un maximum par rapport aux contrées situées

sous les mêmes latitudes dans notre hémisphère, il y aurait une confirma-

tion de l'hypothèse que je viens d'exposer à l'Académie, et que je n'avance

que sous toutes réserves, réservant à des études ultérieures la confirma-

tion de ces vues. »

M. J. KiENER adresse une Note relative au tarissement de la fonction

lactée, sous l'action d'ingestions de camphre.

A 3 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

COaiITE SECRET.

La Section d'Économie rurale, par l'organe de son doyen M. Schlœ-

sing, présente la liste suivante de candidats à la place laissée vacante

par le décès de M. Chambrelent :

En première ligne M. Aimé Girard.

( M. MiJiîTz.
En seconde ligne, par ordre alphabétique. . • • \^ n

_, . ., ,. 1111,- l M. Laboulbèxe.
En troisième ligne, par ordre alphabétique. . . j ,, __

* ^ '^ ' (M. Maquenne.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures. M. B.

C. R., i8ç)4, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 6.) 4»
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BULLETIN BIBLIOORAPHIQCE.

Ouvrages reçus dans la séance du 22 janvier 1894-

(Suite.)

Paléontologiefrançaise ou description des fossiles de la France. Terrains ter-

tiaires, éocênes, échinides, par M. G. Cotteau. Livraison 31. Tome IL Dé-

cembre 1893. Paris, G. Masson; i fasc. in-8°.

Annales des Ponts et Chaussées. Octobre-novembre iSgS. Paris, V* Ch.

Dunod; 2 vol. in-8°.

L'Autruche et la colonisation, par J . FoRESTaîné. Paris, A. Challamel, 1894;

1 br. in-S". (Présentée par M. A. Milne-Edwards.)

Atli delC Accademia Pontaniana. Volume XXIIL Napoli, 1893 ; i vol.

in-4".

Annuario delV Accademia Pontaniana del 1894. Prof. Luigi Pinto. Na-

poli, 1894; I br. in- 18.

Ouvrages reçus dans la séance du 2g janvier i8g4.

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. Gaston Darboux et

Jules Tannery. Deuxième série. Tome XVIL Novembre 1893. Paris,

Gauthier-Villars et fils, 1893; i fasc. in-8°.

Annales agronomiques, publiées sous les auspices du Ministère de l'Agri-

culture, par M. P. -P. Dehérain, Membre de l'Institut, Professeur de Phy-

siologie végétale au Muséum d'Histoire naturelle, etc. Tome XX, n° 1,

Paris, G. Masson, 1894; i fasc. in-8°.

Les Némertiens, par le D'' Louis Joubin, Professeur adjoint à la Faculté

des Sciences de Rennes. Paris, 1894; i vol. grand in-S". (Présenté par

M. Mdne-Edwards.)

Exploration scientifique de la Tunisie. Description de quelques fossiles nou-

veaux ou critique des terrains tertiaires et secondaires de la Tunisie, recueillis

en i885 et 1886 par M. Philippe Thomas, Membre de la Mission de l'explo-

ration scientifique delà Tunisie. Paris, Imprimerie Nationale, 1893; I vol.

in-8°. (Présenté par M. A. Milne-Edwards.)

Précis de Prophylaxie pratique, par le D"" Marcel Delamare, Médecin-
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Major de l'École militaire de l'Artillerie et du Génie. Paris, G. Carré, 1 894 ;

I vol. gr. in-8°. (Présenté par M. Larrey et renvoyé à la Section de Méde-
cine et Chirurgie.)

Bulletin des séances de la Société nationale d'Agriculture de France. Compte
rendu mensuel rédigé par le Secrétaire perpétuel. Année iSgS. Paris,

Chamerot etRenouard, iSgS; i fasc. in-8°.

Les principes de la Morphologie et de la Systématique des polyèdres, par
S.-I. Fedoroff. Saint-Pétersbourg. 1898; i broch. in-8". ( Présenté par

M. Hermite.)

Corso di Analisi algebrica con introduzione al Calcolo infinitésimale, per
Ernesto Cesaro, professoreordinario délia R. Università diNapoli. Torino,
fratelli Bocca, 1894; i vol. grand in-8". (Présenté par M. Hermite.)

Monographice phanerogamarum prodromi nunc continuatio nunc revisio

editorïhus et pro parte auctoribus Alphonso et Casimir de Candolle. Vol.

octavum: GM;/(/€TCP,auctoreJuLiANo Vesque. Parisiis, sumptibusG. Masson,
i8g3; i vol. in-8°. (Présenté par M. Duchartre.)

The Nautical Almanac and astronomical Ephemeris for the year iSg-j,

for the meridian of the Royal observatory at Greenwich. London; i vol.

in-8°.

E Museo Lundii en samling af Aftandlinger om de idet indre Brasiliens

Kalkstenshuler af professer D' Peter VdhelmLundudgravedeog i den Lundske

palœontologiske AJdeling af Kjobenhavns Unii'ersitets Zoologiske Muséum
opbevarede deyre-og Menneskeknogler Paa Carlsbergfondets Bekostning
udgivet af D"^ Chr. Fr. Luken. Kjobenhavn, iSgS; i vol. in-4°.

Ouvrages reçus dans la séance du 5 février 1894.

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

Mascart. Septième série. Tome I. Février 1894- Paris, G. Masson, impri-

merie Gauthier-Villars et fils, 1894; i fasc. in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie, rédigé par MM. Fremy, Regnault,

Lefort, Planchon, Riche, Jungfleisch, Petit, Villejean, Bourquelot et

Marty. N° 3. i"'' février 1894; Paris, G. Masson; i fasc. in-8°.
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Gomperlz, de Makehani, etc., par Albert Quiquet. Paris, L. Warnier et C'*,

1893; I br. in-8".

Relation des expériences faites à l'Institut physiologique de Caen sur le sup-
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i8g3. Paris, G. Masson; i vol. gr. in-8°.

Archives des Sciences biologiques, publiées par l'Institut Impérial de Méde-

cine expérimentale à Saint-Pétersbourg. Tome II. N°4. Saint-Pétersbourg,

1893; I vol. in-4°.

Bulletin mensuel de l'observatoire magnétique et météorologique de Zi-Ka-

Wei, prés Chang-Haï {Chine), fondé et dirigé par les Missionnaires de la

Compagnie de Jésus. Tome XVIII, année 1892. Zi-Ka-Wei, 1893; i vol.

in-4".

Acta mathernatica, journal rédigé par G. Mittag-Leffler t. 17, n"* 3

et 4. Stokholm, Beijer, 1893; i vol. in-4°. (Présenté par M. Hermite.)

Memorie délia Socielà degli spettroscopisti italiani, raccolte e pubblicate

per cura del prof. P. Tacchini. Vol. XXII. Dicembre 1893. Roma, 1894;

I fasc. in-4°.

Die Venus-Durchgânge 1874 und 1882 bericht ueber die deutschen Seon-

bachtungen, von A. Auwers. Berlin, 1893; i vol. in-4''.

Délia zoq/itogenia o generazione animale végétale dei moscherini del

caprifico, con alcune ossen'azioni ed experimenti sulla caprificazione, da

D'' GiusEPPE DE Simone. Andria, iBgS; 1 vol. in-8°.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDIS.
AUOI'TÉ DANS I,ES SEANCES DES 23 JUIN I 8fia ET 24 MAI 1876.

Les Comptes rendus hebaomadaires des séances de
\

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

tAcadémie se composent des extraits des travaux de 1
sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant!

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 parun Associé étraugerdel'Académie comprennent

au plus (3 pages par numéro.

Un Membre de l'Acadéraie ne peut donner aux

Comptes rendus j)lus de m jjages 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.

î^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
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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.

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font paS partie des Co/nptes 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'Ac»

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires so

tenus de les réduire au nombre de pages requis. I

Membre qui fait la présentation est toujours nommé
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrai

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le foni

pour les articles ordinaires dd la correspondance olïï

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer àe chaque Membre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, 1

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

le titre seul du Mémoire est inséré dans XeCompte rend

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu si|

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

I^es Comptes rendus n'ont pas de planches.

JjC tirage à part des articles est aux frais des a

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

un Rapport sur la situation des Comptes rendus ;i[)i

l'impression de chaque volume. -

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution ilu p

sent Rès'lemenl.

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

Imposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suiva



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 12 FEVRIER 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LCEWY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE. — Sur un théorème reliant la théorie de la synchronisation

et celle des résonances. Note de M. A. Cornu.

« L'étude générale du mouvement d'un système à oscillations amorties

sous l'action d'une force périodique m'a conduit à démontrer {Comptes

rendus, t. CIV, p. i463)que le régime, variable au début, finit toujours

par atteindre un état stable oh le système, contraint d'abandonner sa pé-

riode propre, adopte celle de la force additionnelle : l'oscillation est alors

synchronisée. J'ai été amené ensuite (^loc. cit., p. i656) à particulariser le

problème et à introduire les conditions restrictives ordinairement réalisées

dans les instruments de Physique ou de Chronométrie : la simplification

devient alors telle que toutes les circonstances du régime variable sont

C. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII. N» 7. )
4'
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représentées à l'aide d'une spirale logarithmique décrite d'un mouvement
angulaire uniforme (^indicatrice de synchronisation).

>j Les restrictions adoptées dans cette étude ct;tient les suivantes :

» 1° La force périodique est très petite et instantanée;

» 2° La période de cette force diffère peu de la période T d'oscillation

libre du système;

» 3° Le coefficient d'amortissement de l'oscillation libre est /re^ya/i/e.

» Un examen plus ap[)rofoiuli m'a permis de reconnaître que la condi-

tion d'instantanéité n'est pas nécessaireet que la force synchronisante peut

varier avec le temps, suivant une loi quelconque, pourvu que cette force

soit très petite relativement à la constitution du système. (On appellera

force très petite ceWe qui, agissant siu' le système au repos, produit un écart

statique très petit relativement à l'amplitude moyenne des oscillations.)

» Le déplacement angulaire 6 du système oscillant, dans son mouvement
libre, satisfait à l'équation différentielle (i) dont l'intégrale (2) représenté

une oscillation amortie (loc. cit., p. i 'i64),

/• \ d'-(i M .

(2) = .l,e "sina-(^|-o),

» L'écart statique 0^, produit par une force dont le moment est C, est

donné par rô^ = C. Introduisant dans l'expression de la période ï la con-

dition que l'amortissement a. est faible (a-T- négligeable devant l'unité),

on en tire la valeur de /•, d'où

(4) . 9„ = g^ on C^^%,
expression qui définit la force très petite.

» Considérons maintenant l'action sur le système oscillant d'une force,

périodique variable avec le temjis; l'expression du moment F de cette force

dévelop|)ée suivant la fornuilo de Fourier,

(5) F=2S«-''^-? + 2^^"^«^^-¥ = fE„sin2.(^'-<I.,),
n = 1 n = 1 n-l

formera le second membre de (i); l'intégrale (2) deviendra

n=.oa

(0) = Xe «' sin 2-
( ,p
-

9 )
4- V a,-,,, sin 2::

^"'

2H-
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avec les cnndilions

(7) i«-«

,^[,.^,..(._«_;)]-v,,.4-„.

2 TZ

2 a — n

(8) tang2-(<l>„-ij =

» Chaque coefficient B„, qui représente l'amplitude maximum d'une

composante de F, doit satisfaire à la condition (4), que 9„ soit très petit.

» En outre, si l'on introduit les conditions relatives à ocT et à T — 0, dans

les expressions de ii'..„ et de $„ — 6,,, il vient, tontes réductions faites,

(8)et(ç)) ,p.,,= -^-^-__,= _i-,, iano-2:,(<î.„-A„)=-^_~,.

» Ainsi la composante afbn de l'amplitude provenant des termes d'ordre

supérieur représente une fraction (décroissant rapidement avec «)de l'é-

cart statique 9„ très petit par hypothèse.

)) Au contraire, le premier terme ifl, (pour n = i), bien que l'écart sta-

tique 9, soit aussi très petit, prend une importance prédominante, car 0,

est multiplié par un facteur considérable : ce terme ift,,, en effet, ne con-

tient au dénominateur que des quantités très petites de même ordre, les-

quelles empêchent toutes les réductions faites sur les autres termes. C'est

donc uniquement à la composante B, qu'est due la synchronisation: les

autres n'ont pas d'influence appréciable. D'où l'on conclut ce théorème :

)) Une force périodique très petite ; variable avec le temps suivant une loi

quelconque développable par la série de Fourier, équivaut dans son action sur

un système vibrant, faiblement amorti et de période peu différente, à la force

pendulaire simple représentée par les termes du premier ordre de la série.

» Ce théorème, très important au point île vue théorique, est fort utile

au point de vue expérimental : il justifie, a priori, en les rendant équiva-

lents, tous les modes d'application des forces synchronisantes, quelles que

soient leui's lois de variation avec le temps; en outre, il généralise immé-

diatement les résultats obtenus dans le cas d'une force instantanée, qui a

l'avantage de rendre si clair le mécanisme de la synchronisation et de con-

duire à une représentation géométrique si simple; enfin, il permet d'é-

tendre ces résultats à une foule de phénomènes très différents.

» Paramètres de la force pendulaire simple équivalant : \° à uneforce constante

périodiquement interrompue ; 2° à uneforce périodique instantanée.— On calculera
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ce^ paramètres en dt'teiminnnl les coefficients C, et S, de la série de Fourier (5) mise

sous la première forme. Le moment G de la force étant constant entre les époques /,

et t^ el nul le reste de la période, on aura, par les formules connues,

2 G . 2 7: <o— /, . o.r.ti + t^'" sin —
2 e

' t aG . 2 7r <,— «, 2 7t <i-
(jC0S2-- (tt =r — sin— — -cos

e TT e 2 e

/ „ 2 r'V • ' , 2G . 27
l 3,=:- 1 G Sin 2 71- Cl'/ -rr sin —

' e./, 7: e

» Identifiant avec la seconde forme (5)

. 9G . 27T U-t;
\ r>,z=z — sin—

(il) S, sin27T - -I- C. COS27T - z= B, sinST: <\>] on déduit

» D'où l'on conclut aisément :

» 1° Une force constante G posiu\e {ou négative) agissant pendant le temps

t,— /i<8 éqiiivaiil à une force pendulaire simple dont l'amplitude est

SG . 27T t,— t,

' - H 2

et dont l'époque du maximum positif {nu négatif) coïncide avec l'époque moyenne
d'action de la force G;

» 2" Une force instantanée positive (ou négative) dont l'impulsion est fGdtT=P,
al'

équivaut a une force pendulaire simple dont l'amplitude e5iB, =— et dont l'é-

poque du maximum positif {ou négatif) co'incide avec l'époque de la percussion.

Vérifications di- théorème précédent.

» \" Par le calcul. — Ce théorème ramenant aune fonction sinusoïdale

toutes les lois de variation avec le temps de la force synchronisante, l'in-

tégrale générale (6) doit, dans le cas où cette force se réduit à une fonc-

tion sinusoïdale, reproduire analyliquemcnt V indicatrice de synchrofiisation

établie géométriquement {loc. cit., p. i6Go) dans l'hvpothèse d'une force

instantanée : c'est ce qu'on vérifie d'une manière très simple.

» Réduisant au terme du premier ordre la série qui représente l'action de la force

synclironisarle, l'intégrale (6) devient

(l2) = -AoC-"' sin 271 ( rr, — ? )
+ l''-'i sin 2 7:

(
- — !/, ).

» L'introduction des deux conditions restrictives (a^T- néijligeable devant l'unité

et T peu difTérenl de 6) permet <r:ip])li(|uer l'artifice en)j)lové dans la théorie des

battements sonores el de considérer pendant l'intervalle d'une période 6 le premier

terme de l'intégrale comme une oscillation pendulaire simple de même période que



le second terme; il suffit de poser

('3) ^ = -T.-;

(
3i7

)

5<
a — =l,e-«'.

» £ étant une quantité très petite. L'écart angulaire devient alors la résultante de

deux mouvements pendulaires simples, ayant respectivement pour amplitude a et il!i,,

et pour phase y et i};,,

(i4) 9 = rt sin2-(- — yj -t-,l>.,,sin2 7:(^- -'^,);

c'est donc aussi un mouvement pendulaire simple, mais dont l'amplitude et la phase

varient avec le temps. Si l'on représente chaque oscillation par un vecteur, dont la

longueur figure l'amplitude et la direction la phase, on conclut immédiatement que

l'oscillation a pour vecteur OM [fig. i) la résultante du vecteur fixe OG (li'.i,'^,) et

du vecteur mobile CM {a,j). La courbe décrite par l'extrémité M du vecteur mobile

a pour coordonnées polaires p :=«, m =— 2Tcy 1 m compté dans le sens de s -.y, )> d'où

(i5) p = X e~
fit

\

On voit qu'elle est décrite d'un mouvement angulaire uniforme.

)) L'équation polaire de cette courbe s'obtient en éliminant t,

(.6) A,e
-(M — tp'

en posant

» C'est bien là la spirale logarillimique ayant pour pôle le point C représentatif

du régime stable appelée indicatrice de synchronisation (toc. cit., p. i66o).

» 2" Par l'expérience. — On démontre aisément qu'un système oscillant

se synchronise dès que l'amortissement devient a|)préciable, quelle que soit

la loi de variation avec le temps de la force synchronisante.

» Le système oscillant adopté est, comme précédemment {loc. cit.. p. i466), un
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galvanomètre du type Deprez-d'Arsonval, mais mieux approprié à ce genre d'études :

il se compose de deux cadres placés l'un au-dessus de l'autre, oscillant chacun dans

un champ magnétique intense, rendus solidaires par une tige rigide et formant deux

circuits indépendants. L'un des cadres reçoit le courant périodique qui réalise la force

synchronisante appliquée au système; l'autre, fermé sur une boîte de résistances,

permet de donner au système tel amortissement que l'on veut, le coefficient d'amor-

tissement variant à peu près en raison inverse de la résistance totale du circuit

(p. 1467) : on rend ainsi complètement indépendantes, d'une part la force synchro-

nisante, d'autre part la valeur de l'amortissement.

» Le courant périodique est distribué j>ar l'intermédiaire d'une lame vibrante ou

trembleur, dont la période peut varier à volonté de \ à
J
de seconde relativement à

celle du galvanomètre réglée à ^^ Je seconde.

» La composition optique des mouvements se fait soit par vision directe, comme
dans l'ancien appareil {loc. cit., p. 1467), soit par projection à l'aide de miroirs fixés,

l'un à la lame vibrante, l'autre à l'équipage mobile du galvanomètre.

» J'ai tenu à vérifier directement la synchronisation produite par des types de

force très divers :

)) 1° Force pendulaire simple. — Elle est fournie par le courant alternatif induit

par un petit aimant lié au trembleur et oscillant dans l'axe d'une bobine fixe.

» 1° Force constante interrompue. — La vibration du trembleur est entretenue

par une pile auxiliaire; on obtient une force interrompue périodiquement en faisant

passer dans le galvanomètre une dérivation du courant du trembleur.

» 3° Force instantanée. — En réduisant de plus en plus la durée de contact de

l'entretien du trembleur et, d'autre part, en augmentant l'intensité de la dérivation,

on arrive à une force sensiblement instantanée.

» 4° Forces instantanées altcrnaù'.-ement de signe contraire. — L'intercalation

du fil primaire d'une petite bobine d'induction dans le circuit du trembleur (') fournit

dans le fil secondaire relié au galvanomètre deux courants induits instantanés qui

réalisent deux percussions de sens contraire séparées par une fraction arbitraire de la

période 6.

» Quelle que soit la force employée, si l'amortissement est nul (circuit amortis-

seur ouvert), l'ellipse se déforme en passant par toutes les variétés (battements op-

tiques) de l'expérience de Lissajous, ce qui prouve que les périodes du trembleur et

du galvanomètre n'ont aucune dépendance mutuelle; mais, dès qu'on ferme le circuit

amortisseur, les déformations s'arrêtent progressivement; l'ellipse devient stable et

d'autant plus vite que l'amortissement est plus énergique.

» 5° Force périodique complexe. — Enfin, voici une expérience très instructive

qui démontre bien la généralité du théorème.

» Si l'on coupe toute communication électrique du galvanomèlie avec le trembleur,

le galvanomètre reste au repos; mais, si l'on établit entre eux un lien purement mé-

canique, en appuyant une barre rigide et lourde sur les socles des deux appareils, les

(') Avec dérivation du condensateur Fizeau à l'interrupteur pour obtenir toute la

netteté désirable dans l'ouverluru et la fermeture du courant.
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trépidations du trenibieur inipriinent au galvanomètre des mouvements complexes

qui se composent optiquement avec l'oscillation pendulaire de la lame vibrante.

Lorsque l'amortissement est nul, la courbe résultante est une ellipse irrégulièie, den-

telée, incessamment variable, témoignant l'indépendance presque complète des deux

oscillations et l'inégalité de leurs périodes : dès qu'on rétablit l'amortissement, les

mouvements désordonnés se régularisent, les dentelures s'eiïacent et la courbe prend

la forme dune ellipse stable, démontrant l'égalité des périodes et la synchronisation

parfaite. Comme contre-épreuve, si l'on ouvre le circuit amortisseur, l'ellipse, après

quelques instants d'hésitation, commence à se déformer et reprend bientôt l'allure

désordonnée qu'elle avait d'abord : l'amortissement enlevé, la synchronisation cesse.

)) Relation entre les expériences de synchronisation et les phénomènes de

résonance. — Cette dernière expérience dans laquelle, conformément au

théorème précité, une force très complexe impose un mouvement stable

très régulier, me paraît jeter un véritable jour sur la relation qui doit

xister entre le mécanisme de la synchronisation et celui des divers phé-

nomènes de résonance étudiés en Physique. I^a transition est d'ailleurs

complète :

En Mécanique, les dispositifs synchronisants et l'oscillographe de

M. Blonde! représentent l'application directe de la théorie; on peut citer

ensuite le petit pendule renversé (Noddy), contrôle de la stabilité des hor-

loges; puis les oscillations dès navires par la houle, oscillations que les

ingénieurs s'efforcent de contrarier ainsi que les effets synchronisants de

toutes les vibrations (machines, charges roulantes, etc.) sur les parties

élastiques des constructions (coques des navires, poutres, etc.).

» Eti Mécanique céleste, le phénomène des marées et celui des inéga-

lités à longue période s'expliquent par les mêmes principes. Ces phéno-

mènes représentent même les deux types opposés (loc. cit., p. iG58

et 1660) : le preinier offrant le cas d'un régime stable, conséquence d'un

amortissement énergique; le second, celui d'un régime périodique indéfi-

niment prolongé faute d'un amortissement appréciable.

» En Acoustique, les procédés d'excitation de régimes vibratoires sont

de véritables synchronisations où l'on retrouve des vérifications très déli-

cates (tuyaux à anches, résonateurs de Helmholtz, membranes deBourget,

nionotéléphones de M. Mercaclier, etc.).

» En Electricité, l'établissement d'un courant excité par une force élec-

Iromotrice périodique dans un circuit résistant doué de capacité et de self-

induction est régi par l'équation différentielle étudiée plus haut; le courant

est donc réellement synchronisé par la force électromotrice : l'identifica-

tion des coefficients mécaniques et électriques de l'équation et celle des

résultats est des plus intéressantes.
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» ].es phénomènes analysés dans l'excitateur et le résonateur de Hertz

par .MM. Sarasin, De la Rive et Blondlot rentrent aussi dans la catégorie

des mouvements synchronisés.

» En Optique, plusieurs propriétés de la matière pondérable provo-

(juées par les ondes lumineuses (absorption, émission, fluorescence, etc.)

paraissent avoir un lien très direct avec les mêmes phénomènes.

» Enfin, il n'est pas jusqu'aux impressions physiologiques dont l'excita-

tion et la persistance ne soient attribuables à un mécanisme analogue.

» Si ces assimilations sont correctes (et leur rappi-ochement en rend

l'exactitude fort probable), le mécanisme de la synchronisation serait

d'une extrême généralité : celte conclusion entraînerait l'existence con-

stante d'un amortissement, c'est-à-dire d'une force perturbatrice identi-

fiable à une résistance proportionnelle à la vitesse. Cette sorte de forces

ne rentre pas dans la catégorie des actions ordinairement considérées

dans la Physique moléculaire : elle devrait donc, au contraire, y être

toujours introduite comme partie essentielle des actions élémentaires à

l'aide desquelles on cherche à expliquer les phénomènes naturels. »

CHIMIE MINÉRALE. — Nouvelles expériences sur la reproduction du diamant

.

Note de M. Henri Moissax.

« Lorsque l'on étudie la solubilité du carbone dans différents métaux

en fusion, à la pression ordinaire, on sait que la variété de carbone qui se

produit par suite d'un abaissement de température est toujours du gra-

phite d'une densité voisine de 2. Dans un travail précédent, nous avons

établi que, si l'on |)répare du carbone sous pression, ses propriétés se

transforment ('). Sa densité augmente, sa dureté devient plus grande et

l'on obtient d'abord du diamant noir; puis, par une pression plus élevée,

tie très petits fragments de diamants transparents.

» Depuis notre première publication sur ce sujet, nous avons continué

cette étude, et c'est l'ensemble de ces nouvelles recherches qui lait l'objet

de la présente Note.

» Nous rappellerons que nos expériences antérieures ont été exécutées

au moyen du fer et de l'aigent. Nous chauffions à haute température, au

{') Henri Moissan, Sur la préparation du carbone sous une forte pression

{Comptes rendus, l. CXVI, p. 218).
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four électrique ('), une certaine quantité de métal, en présence d'un

excès de carbone, jjuis le creuset renfermant le fer ou l'argent en fusion

était refroidi brusquement en le plongeant dans une grande masse d'eau.

» Vers 35oo", le métal se sature de charbon; dès que la température

s'abaisse, le carbone tend à se séparer du liquide qui le retcMiait en solu-

tion; mais, commelerefroidissement est rapide, une croûte métallique s'est

déjà produite à la surface entourant une partie centrale non solidifiée. Le

fer et l'argent ont la propriété comme l'eau d'augmenter de volume en

passant de l'état liquide à l'état solide; le carbone se sépare alors au con-

tact de la masse encore fluide et soumise à ime haute pression.

» On sait que le bismuth possède, lui aussi, la propriété d'augmenter de

volume au moment de sa solidification. Nous avons tout d'abord voulu

reconnaître si, chauffé au four électrique, ce métal pourrait dissoudre du

charbon et donner ensuite par refroidissement brusque une variété de car-

bone plus dense que le graphite. Ces expériences n'ont pu être continuées;

aussitôt que l'on plonge dans l'eau le creuset de charbon rempli de bismuth

fondu, sortant du four électrique, il se produit une violente explosion et

la masse pulvérisée est projetée hors du liquide. Cette explosion tient pro-

bablement à la brusque décomposition par l'eau d'un carbure de bismuth.

» Nous avons repris alors les expériences faites au moyen de fer saturé

de carbone et refroidi dans l'eau ; nous avons obtenu les mômes résultats

(|ue précédemment, c'est-à-dire qu'après la série d'attaques dont nous avons

déjà parlé, nous avons obtenu quelques fragments de diamants noirs et de

diamants transparents. Malgré cpielques modiOcations de détail, le ren-

dement a toujours été excessivement faible; cincpiante culots préparés

dans ces conditions fournissent à peine une dizaine de milligrammes de

carbone noir et transparent dont la densité est comprise entre 3 et 3,5 ( ).

(') HeiNRI Moissan, Description d'un nouveau four électrique {Comptes rendus,

l. GXV, p. io3i).

(^) Ce faible rendement lient à plusieurs causes. Lorsque la fonle est refroidie très

brusquement, le carbone qui se trouve en solution n'est pas mis en liberté. Or, comme
il faut que notre refroidissement soit rapide pour former une croule solide et résis-

lante à la surface du culot métallique, on s'explique que, pour des lingots de aoos'', la

teneur en diamants soit si faible. La partie centrale qui peut encore être liquide n'a

pas le lemps d'abandonner avant sa solidification une grande quantité de carbone. 11

faudrait théoriquement faire agir une pression déterminée sur une masse de forrte

saturée de carbone à haute température qui se refroidirait lentement. De plus, au mo-

ment du passage de l'état liquide à l'étal solide, il se dégage des gaz qui empêchent

C. lî., .h.,^, !' Semestre. (T^ CWIII. N" 7.) \"
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» On ppiil chercher à aiigmen 1er le rendement en prenant un volume

de métal plus grand. Pour cela, nous avons rempli complètement une

bouteille à mercure de fonte en fusion et nous l'avons immergée aussitôt

sous une masse d'eau froide. Après une attaque par les acides qui a duré

plusieurs mois, nous n'avons trouvé dans le résidu qu'une très petite quan-

tité de grains transparents entièrement combustibles dans l'oxygène. Otte

expérience, fort longue, n'est pas d'ailleurs très concluante, car notre

fonte refondue à la température d'un petit cubilot ne contenait pas une

assez grande quantité de charbon (').

» Il nous a semblé que la vitesse de refroidissement avait une induence

capitale sur la formation de ce carbone cristallisé. Lorsque nous refroidis-

sons dans l'eau, la caléfaction empêche tout contact entre la fonte portée

au rouge et le corps liquide. Le refroidissement an début se produit donc

surtout par ravonnement. Pour diminuer plus rapidement la température

nous avons essavé de refroidir la fonte liquide par conductdjilité. Pour

cela, 200^' de fonte, saturés de carbone au four électrique, sont versés

dans une cavité pratiquée au milieu d'une masse de limaille de fer et re-

couverts de suite iFun excès de cette même limaille. La fonte s'entoure de

fer en fusion et le tout se refroidit rapidement, grâce à la conductibilité

de la limaille de fer. Après attaque par les acides, après le traitement de

M. Berthelot C) par le chlorate de potassium et l'acide azotique, enfin

après l'action de l'acide fluorhydrique,.puis de l'acide sulfurique bouillant,

il reste de petits diamants de forme arrondie présentant rarement une ap-

parence cristalline et renfermant presque toujours à l'intérieur de jietits

points noirs, qu'on appelle crapauds, en terme de joaillerie.

» Ces diamants à crapauds ont une densité de 3,5, rayent le rubis et

brûlent avec facilité dans l'oxygène en donnant de l'acide carbonique. Il

semble que, dans cette expérience, la pression ait été moins forte et la

transformation en diamant moins complète. Le rendement du reste était

toujours aussi faible.

» Nous avons pensé alors à refroidir notre fonte liquide en la plongeant

la pression d'être uniforme. Enfin, après nos nombreuses attaques, les liquides étaient

décantés et, lorsque nos petits diamants sont bien nettoyés, une partie des fragments

nage sur l'eau et nous avons |)lusiours fois perdu ainsi de beaux échantillons.

(') Nous tenons à remercier M. Fiat chez qui s'est faite cette expérience, et qui a

bien voulu mettre, avec la plus grande obligeance, sa fonderie à notre disposition.

(^) BEnTHELOT, Recherches sur les états du carbone, (innales de Chimie et de

Physique. .\' série, t. \1X, p. 392.)
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dans un bain d'élain en fusion. L'expérience n'a pas donné de bons résul-

tats parce que la fonte fortement chauffée s'unit avec facilité à i'étain; il

se formait au milieu du liquide de longs fdaments d'un alliage de fer et

d'étain, et nous n'avions aucune masse agglomérée.

» L'étain, ne donnant que de mauvais résultats, a été remplacé par le

plomb liquide maintenu autant que possible aux environs de son point de

fusion. Le creuset contenant la fonte était rapidement introduit au fond

d'un bain de plomb de o"',io environ de profondeur. \a\ fonte liquide'

étant plus légère que le plomb fondu, il se détachait du creuset des masses

qui tendaient à prendre la forme de sphères et qui s'élevaient plus ou

moins rapidement au travers du plomb liquide ('). Les plus petites sphères,

celles qui ne mesuraient que o™,oi ou o™, 02 de diamètre, étaient solides

et sulfisamment refroidies en arrivant à la surface du bain. Les autres,

lorsqu'elles parvenaient encore liquides à la partie supérieure du plomb,

produisaient à l'air la combustion de ce métal avec dégagement d'abon-

dantes fumées de litharge et parfois ])rojection d'ox:yde ou de métal incan-

descent. Quelques minutes plus tard, on enlevait tous les globules métal-

liques qui nageaient sur le plomb fondu; on attaquait le plomb dont ils

étaient recouverts par l'acide azotique, puis on les soumettait au traitement

indiqué précédemment pour nos autres culots métalliques. Dans ces con-

ditions, le rendement, tout en étant toujours très faible, a été un peu

meilleur. Mais, ce qui nous a frappé tout d'abord, c'est la limpidité des

diamants transparents ainsi obtenus; nous n'avions plus de diamants à

crapauds, et la surface de quelques-uns d'entre eux présentait des cris-

tallisations très nettes. Nous y avons reconnu de nombreuses stries paral-

lèles et de petites impressions de cubes semblables à celles que l'on ren-

contre parfois dans certains diamants naturels.

» Un de ces diamants transparents (J/g. 2) dont le diamètre atteignait

environ o"'™,5 et qui était d'une belle limpidité s'est fendu sur deux points

différents quelques mois après sa formation.

» Les deux fentes allant à la rencontre l'une de l'autre ont suffisamment

grandi, en quelques semaines, pour que le diamant ait été trouvé ensuite

sur sa préparation brisé en trois morceaux. Cet accident s'est produit

(') Lorsque la fonte est saturée de carbone au four électrique, elle est tellement

pâteuse qu'il est possible de retourner le creuset qui la contient sans rien renverser.

Aussitôt que la température s'abaisse, le métal ne tarde pas à redevenir liquide en

même temps qu'il abandonne du graphite.
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aussi sur un autre échanlillnn qui a été retrouve entre les deux lamelles

de verre brisé en menus fragments. On sait que certains iliamants retirés

(les mines du Cap présentent des phénomènes identiques.

» \J\\ de nos petits cristaux avait des arêtes courbes très nettes. Tantôt

la surface de ces petits diamants était lisse et brillante (/ig. 3), tantôt cette

surface étajt chagrinée, creusée tle petites cupules (^g. i), et présentait

l'ii;. Fie. 2. rig. 3.

un aspect spécial que l'on rencontre souvent sur les diamants naturels.

Ces cristaux possédaient un relief très net et malgré leur é])aisseur on dis-

linguait les plus petits détails des deux faces superposées grâce à leur par-

faite limpidité. Ils avaient toujours l'éclat gras particulier aux diamants;

enfin, quand un ravon lumineux pénétrait à leur intérieur, ils s'illumi-

naient et semblaient pour ainsi dire s'imbiber de lumière.

>) jM. Bouchardat, professeur de Minéralogie à l'École de Pharmacie, a

bien voulu examiner quelques-uns de ces cristaux au point de vue de leur

forme et il en a rencontré un, entre autres, possédant nettement la forme

d'un trapézoèdre à douze faces, c'est-à-dire se présentant comme une

forme héniiédrique du système cubique.

» Examinés eu lumière polarisée convergente, tantôt ces cristaux

(fig. i et 2) ne présentent aucun phénomène de coloration, c'est le cas le

plus général, tantôt ils prennent (Jïg. 3) des teintes faibles. Nous a^ons

eu plusieurs lois l'occasion tl'étudier dans les mêmes conditions des dia-

mants naturels qui nous ont présenté des phénomènes de coloration beau-

coup plus intenses. Il nous semble que ces colorations bien connues peu-

vent s'expliquer facilement j)ar la pression nécessaire à la production de

ces cristaux.

» D'après la forme et l'apparence de ces cristaux, il parait peut-être

résulter de ces recherches que le carbone, comme l'iode et l'arsenic.
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passe, à la pression ordinaire, et par une élé\'ation suftisanLe de tempéra-

ture, de l'état solide à l'état gazeux; si l'on augmente la pression, le car-

bone devient liquide, se trouve en surfusion et peut alors prendre dans

bien des cas un aspect cristallin.

» Nous avons répété aussi les expériences de reproduction du diamant

au moyen de l'argent brusquement refroidi. Nous n'avons jamais obtenu,

dans ces nouvelles recherches, quedu diamant noir; nous avons rencontré,

il est vrai, avec ce diamant noir, des matières transparentes affectant au

microscope, à première vue, des formes d'octaèdres ou de cubes et qui

disparaissent lentement par une série d'attaques successives et très éner-

giques à l'acide sulfurique concentré. Il est très important demulti|)lier le

nombre des attaques au chlorate de potassium et à l'acide azotique si l'on

veut enlever tout l'argent qui imprègne le diamant noir.

» Nous rappellerons que, dans nos premières recherches sur ce sujet,

il nous a été possible de faire une combustion de 6™^'' de diamant noir qui

nous a fourni aS"'^'" d'acide carbonique.

» A la suite des différents essais que nous venons de mentionner, et

après les traitements multiples dont il a été parlé an commencement de ce

travail, nous avons pu réunir lo'"»', 5 de petits fragments plus denses que
l'iodure de méthylène. Un dixième environ était formé de diamants noirs,

le reste composé de grains transparents renfermait un assez grand nombre
de diamants à crapauds.

» La combustion en a été faite à looo", dans un tube de porcelaine ver-

nissée à l'intérieur et à l'extérieur, fermé par des ajutages en verre. On
arecueilliet pesé 0,0496 d'acide carbonique. Dans la nacelle, on a retrouvé

après la combustion o,oo25 d'une substance incombustible formée de
grains transparents dont la présence était due sans doute à l'emploi dans

quelques-unes de nos expériences d'une fonte riche en silicium. Ce résidu

disparaît presque totalement après plusieurs traitements successifsde quatre

heures chacun à l'acide sulfurique bouillant, puis à l'acide fluorhvdrique

titrant de 70 à 80 d'anhydride. Il ne restait finalement que deux ou trois

parcelles de siliciure de carbone nettement reconnaissable à son aspect et

à sa forme cristalline.

» Le poids delà matière combustible dans l'oxygène a donc été de 0,01

3

et le poids de lacide carbonique recueilli de os%o496. En prenant 12 pour
poids atomique du carbone et 16 pour celui de l'oxygène, on devrait théo-

riquement recueillir 0,0477 d'acide carbonique.

» En résumé, dans les conditions différentes où nous nous sommes
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placé, nous avons pu obtenir iiiio variété de carbone noir ou transparent

dont certains échantillons présentaient une apparence cristalline très

nette, qui avait une densité com|)rise entre 3 et 3,5, qui rayait le rubis,

qui résistait à 12 attaques du mélange de chlorate de potassium sec et

d'acide azotique fumant, enfin qui brûlait dans l'owgène à une tempéra-

ture voisine de 900" en donnant environ quatre fois son poids d'acide car-

lioniqiie. fie sont là des propriétés que possède seul le diamant naturel. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la pression intérieure dans les gaz;

|)ar M. E.-H. AMA«iAT.

« Je me suis proposé dans le présent travail de rechercher, séparément,

et en m'appuvant uniquement sur les lois expérimentales, une expression

du ternie appelé pression intérieure, dans les diverses formules proposées

pour représenter la relation (ii(pvl) = o.

» I3ans cette Note, j'examinerai seulement les lois que suit une expres-

sion que j'appellerai également pression intérieure, indépendamment de

l'application qui ])eut en être faite aux formules en question, et que je

commencerai par définir.

» Lorsqu'une masse de gaz subit isothermiquement une variation de

volume dv, le travail correspondant est E/f/v; soit

» Si l'on retranche le travail extérieur /)fA', il reste, pour le travail in-

térieur,

» La pression extérieure étant le quotient du travail extérieur par la

variation de volume, il paraît naturel d'appeler pression intérieure l'ex-

pression entre parenthèses qui est le quotient du travail intérieur par

la variation de volume, et que je désignerai par la lettre tz.

M J'exarninerai d'abord les lois que suit cette fonction quand on fait

varier les conditions de volume, de pression et de température.

» J'ai donné, dans do précédentes Communications, des Tableaux assez

étendus des valeurs de -—- pour différents gaz'; c'est avec les nombres de

ces Tableaux qu'ont été calculés ceux qui suivent.
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» Voici (l'abord les résultats pour l'acide carbonique et l'éthylène.

ir =/t -^ —/)) jusqu'à looo"".



(1 ot

et, par siiiLe,
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o = o((')o + c;.

/>-?(0(T-'i).

ne dépendant que <ln \o!ume seul ; oh aurait donc

T '^^ -p = T o(i' ) -(J -H)o(v) = 9( r) = <1)((',).

La pression intérieure serait donc rigoureusement fonction du volume

seul; voyons maintenant comment elle varie avec le volume.

» Les Tableaux qui précèdent montrent que - augmente rapidement

quand le volmne décroît, dans les limites de pression qu'ils comportent,

c'est-à-dire jusque vers iooo-'"°; je n'ai pu jusqu'à présent étudier l'acide

carbonique et l'éthylène au delà de cette limite, mais j'ai fait cette étude

pour i'oxvgène, l'azote, l'air et l'hydrogène jusqu'à 3ooo^"°. Voici un

Tableau relatif à ces gaz qui va permettre de continuer l'examen des valeurs

que prend t: sous des volumes beaucoup plus petits.

dt A-

Prcssiims
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à iooo'""'et entre zéro et 5o° environ au delà de cette pression, ce qui

importe peu d'après ce qui a été dit plus haut, relativement à l'influence

de la température; ces résultats ne sont pas, comme ceux du premier

Tableau, les produits bruts du calcul, ils ont été obtenus au moyen de

valeurs de -j- prises sur des courbes tracées de manière à faire disparaître

quelques irrégularités inévitables dans des séries de valeurs correspondant

à des différences secondes, et qui ont permis de raccorder les résultats

obtenus par deux méthodes différentes qui présentaient une lacune

(seulement pour les valeurs de -j-
j
vers la limite commune.

» On voit que, pour l'oxygène, les valeurs de tz, quand le volume dimi-

nue, croissent, passent par un maximum, puis commencent à décroître

d'une façon bien nette quoique peu accentuée.

» Pour l'azote et l'air, la décroissance après le maximum est très no-

table, surtout pour l'air.

» Enfin, pour l'hydrogène, r continue à décroître après le maximum
jusqu'à devenir nul, après quoi il prend des valeurs négatives rapidement

croissantes. Le fait est certainement général, l'ensemble des résultats ne

permet aucun doute à cet égard.

» Pour les gaz simples étudiés (peut-être pour tous ceux formés sans

condensation), le phénomène se produit dans des limites de pression

d'autant moins élevées que le gaz est plus parflxit; mais il ne faudrait

tirer de là aucune conclusion relativement à ceux du premier Tableau

qui n'appartiennent point au même groupe, il serait donc fort intéressant

de pousser plus loin leur étude.

» On remarquera combien, au point de vue qui nous occupe, l'hydro-

gène est, sous le rapport de la perfection, en avance sur tous les autres

gaz, combien, en particulier, les valeurs positives de tz sont relativement

faibles. On peut chercher à s'expliquer le changement de signe de tt, soit

par un changement de signe des forces moléculaires, soit par la réaction

des molécules comprimées les uues contre les autres, soit par les deux
effets; je ferai remarquer à ce sujet que, au moment où tc s'annule, le vo-

lume pour l'hydrogène (0,00211 environ) est encore bien supérieur à la

limite inférieure du covolume répondant à la forme des isothermes ; ce

volume, caractéristique pour chaque gaz, doit évidemment entrer dans la

relation (^(ptv) = o.

)) Enfin, je ferai encore une remarque : au moment où tc est nul, le

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N°7.) 4^
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coefficient (~-^ = ^], qui passe aussi par nn maximum, reprend très sensi-

blement la valeur (o.ooSG-) qu'il a sous la pression normale alors que tt

est extrêmement petit; cela devait être, et, en effet, on a alors
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meurtrière; les pays d'où partent les pêcheurs d'Islande peuvent s'appeler

les pays du deuil.

» Peut-on la rendre moins meurtrière, cette industrie que le départe-

ment de la Marine considère, à bon droit, comme une école de marins

héroïques, nécessaires à la force et à la gloire du pays? Oui.

» En i83g, la flottille d'Islande subit de tels désastres que l'opinion

publique s'émut; et une loi, promulguée en 1840, fixa les départs au
i"' avrd. Jusqu'en 1870, celte date du i" avril fut maintenue, et il est

constaté que la pêche en Islande, de 1840 à 1870, aussi prospère quejamais,

fut en même temps beaucoup moins meurtrière aux hardis pêcheurs.

» Il semble avéré que l'époque de février et de mars est celle des mauvais
temps. Est-ce vrai? Toute la question est là.

» Depuis 1870, une sorte de lutte s'est établie entre les armateurs, jaloux

iVnrrwer premiers à Islande afin de revenir vçndrepremiers en France.

» C'est ainsi que chacun se croit obligé, pour défendre ses intérêts, de

partir im jour plus tôt, et c'est ainsi que, peu à peu, de jour en jour, la

date des départs est remontée du i"' avril (fixée par la loi de 1840) au

i^'" mars et même aux premiers jours de février. A cette époque de la saison

dangereuse, c'est une véritable oourse à la mort.

» En signalant ces faits à l'académie des Sciences, compétente entre

toutes les Sociétés savantes, je suis certain que cette Compagnie, émue des

malheurs si étrangement immérités qui frappent depuis tant d'années les

populations de notre littoral breton, trouvera une solution à ce problème
d'où dépendent la vie et la joie ou la douleur et la mort de tant de Fran-

çais. »

CORRESPONDANCE .

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Académie que les divers objets

qui lui ont été légués par Frédéric Cuvier sont parvenus au Secrétariat.

Ces objets seront soumis à l'examen des Sections de Zoologie et de

Minéralogie réunies.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un Mémoire de M. Maurice d'Ocagne « Sur un abaque
donnant la résolution des triangles sphériques dans tous les cas possibles «

.

(Présenté par M. Bouquet de la Grye.)



( 332
)

M. E. Maumexé prie l'Académie de le comprendre parmi les candidats à

la place vacante dans la Section d'Economie rnrale.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Obscn-alions du Soleil, faites à l'obsen'atoire de

Lyon (ér/iiatorial Brunner) pendant le second semestre de 1893. Note de

M. J. Guillaume, présentée par M. Mascart.

« Ces observations sont résumées dans les Tableaux suivants, pour l'ex-

plication desquels nous renvoyons au Tome CXVII, p. 5'j5, des Comptes

rendus.

» Les principaux faits qui en résultent sont les suivants :

» Taches. — On constate une diminution dans le nombre de groupes de

taches, mais elle peut venir, au moins en partie, de ce que, durant trois

périodes : six jours consécutifs en juillet, neuf en novembre et onze en

décembre, le Soleil n'a pu être observé. Malgré cette diminution, on re-

marque que leur surface a été plus grande que pour le premier semestre :

209 groupes donnent une surface de i85i4 millionièmes, tandis que

225 groupes en donnaient 12061 . Nous avons pour l'hémisphère austral

1 1 1 groupes au lieu de i43, soit 32 groupes de moins, et au nord 98 groupes

au lieu de 82, soit iG groupes de plus.

» Il ne s'est passé aucun mois sans qu'une tache ou un groupe de taches

ait été visible à l'œil nu; ce sont ceux du Tableau I marqués d'un asté-

risque. Au total iSjgroupes au lieu de 11 donnés par le premier se-

mestre.

» Régions d'activité. — Les trois lacunes signalées dans nos observations

se font moins sentir pour les facules que pour les taches, mais il y a lieu

néanmoins d'en tenir compte. La totalité des groupes observés est la même,

soit 228, mais la surface est moindre: 346, i au lieu de 490,1. L'hémisphère

austral a fourni 118 groupes au lieu de 127, et l'hémisphère boréal

iio groupes au lieu de loi. Comme les taches, les régions d'activité aug-

mentent au nord à mesure qu'elles diminuent au sud, mais il y a diminu-

tion des deux côtés dans les hautes latitudes.
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Tableau I. — Taches.

Daloi Luliludes moyenoes

extrêmes

d'obserralion.

a6-3o
26-3o
26- 4
27- 6

28
29-11

4
7

6- 8

7- 8

3-i5
3-12

4-i5
6-17

7-17
8-i3
S-18

I i-i3
11-19
11-19
1 1-22

15-17

'7
18-21

19-24
21-25
21-25
24-^5
'9-29
21-29
24-3 I

21- 2

24
29
29

29-31
25- 5

3i- 4

'9 j-

29- 1

29- 3

'St

3i- ")

3 1
-

1 o

3i-i 1

3

3

3-12
2-12

Juillet

— 16

—22

—22
— 15

— 7

—20

— 23

— '9

— >7

— 3i

— 21

— 10

— 12

— 21
— 12

-24

—21

— 26

^°
Août

—28

-3o

1893.

+ 19
-H2I

-f-2J

-h 6

- 9

-i3

-16

- 3

-16

-II

- 7

+24
-)-i3

H-23
H- 5

H- 14"

893.

-H22

+ 20

-MO

-f- 2

-+- 4

Surfaces
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Ualcs Lalituiles uioyeniies Surfaces

extrêmes --

—

— moyennes

U'observation. S. N. réduites.

Novembre 1893. 0,00

3o
3o- 4

a
^- 4

14

14-16

14-17

14
14-18

ii-17
16

14-17
iS

i4-i7
14-18
14-17
14-18

14-17
l4-22
I4-18
16-18
16-24

17-24
17-18

18

—22
— 8

-14

— 12
— 8

—28
— 9— 15

— 10

— 7— 20
— 18

-t- 3

-f-24

-HIO

-I-IO

-^ 9

-1-20

-t-i3

-*-i4

14

5i

25
18

j

12

4
6

i48

>7

II

24

7
2

5i

16

"9
20

23o
5

4
46
16

2

3

Daies LaliluUcs movcnncs Surracc^

exlrOmes —^—^ - n "-—-- moyeiinos

d'observation. S. >'. rcdullcs.

17-24
16-28

18

22
22-24

24
28
28

28
24-28

Novembre ( suite).

-l-l8

— G

-4

9J- -14°

-H2I

-i-22

-T-20

-HII

-t-19

-+-18

-l-i5»

100

69 5

14

I

56

12

i3

289

19

Décembre iSgS. 0,00

9
9
9

9-12
12

12-1 j

12-22

15-19
l5-22
l5-22

-H20
-h2l

-+-I9
—

I 1

— 17

— iG

— 8

390
i4

4
i63

i58

27
43
36

192

Dalcs

xlrèmes
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GÉOMÉTRIE. — Sur des congjuences rectilignes et sur le problème de Ribau-

cour. Note de M. E. Cosserat, présentée par M. Darboux.

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus du 29 janvier, M. A. De-
moulin a rappelé l'attention sur des résultats obtenus par Halphen et

Ribaucour. Il n'est pas inutile d'ajouter que les congruences (r,) et (Fo)

de M. Demoulin appartiennent aune même classe qui intervient utilement

dans le problème de la déformation et à l'égard de laquelle Ribaucour (')

a énoncé, sans démonstration, des propositions générales; les théorèmes

de Ribaucour ont été établis, d'une façon très élégante, par M. Bianchi (-),

dans un de ses plus beaux Mémoires. Dans un travail qui est actuellement

à l'impression, j'ai repris la démonstration de ces mêmes théorèmes et j'ai

énoncé, en me laissant guider par les Leçons de M. Darboux, une proposi-

tion qui est la réciproque de celle envisagée par Ribaucour et par M. Bianchi
;

il est bien aisé, en effet, d'établir le théorème suivant :

» Pourqu une congruence établisse une correspondance entre les asymptotiques

des deux nappes (F,) et (F.^) de In surfacefocale, ilfaut et il suffit que le pro-

duit des quatre rayons de courbure principaux des surfaces (F,), (Fo) aux
points correspondantsF ,, F., soit égal à la quatrième puissance du quotient de

la distance de ces deux pointspar le sinus de l'angle desplansfocaux.

» Cette proposition résulte immédiatement des formules que j'ai don-
nées dans un Mémoire antérieur; remarquons, en effet, que, dans le cas

actuel, la représentation sphérique d'une droite de la congruence peut être

supposée dépendre essentiellement de deux paramètres distincts ; rappor-
tons la congruence à ses développables ; choisissons sur la normale à (F,)

en F, un sens positif pour compter les segments, en sorte que les rayons

de courbure principaux R,, R', auront des signes déterminés; opérons de
même pour les rayons de courbure principaux R., R'„ de (F,) en F,; dans
ces conditions, on a les formules (')

^iipqi— Wi)- - - <^i(pqi— qp)-

(') Etude des élassoïdes ou surface à courbure moyenne nulle, § 187, p. 229.

(
=
) Sopra alcune nuos'e classi di superficie e di sistenii tripli ortogonali, p. 328,

32Q.

(
=
)
Sur les congruences de droites et sur la théorie des surfaces, p. 20, 21 {An-

nales de la Faculté des Sciences de Toulouse, !. VU),
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M D'ailleurs, si V désigne Vnn des angles des plans focaux, on a

La relation

R,R;R,R:=f^
' ' - - vsinV

équivaut donc à la suivante

» Si l'on remarque que les asymptotiques de (F,) et de (F^) sont défi-

nies respectivement par les équations

on voit que la proposition est établie.

» Si l'on compare la relation qui vient d'être établie avec celle que l'on

trouve à la page 229 du Mémoire déjà cité de Ribaucour, il en résulte que,

si l'on ramène à la forme
â'-z

du di'
= lz

l'équation dont dépend le problème de la déformation infinitésimale de

(Fo), cette équation se déduit de l'équation correspondante relative à (F, )

par la transformation de M. Moutard; cette conséquence n'est, d'ailleurs,

qu'une forme différente d'une proposition bien connue de M. Guichard.

» Envisageons maintenant les congruences (Tj) de M. Demoulin, c'est-

à-.lire les congruences telles que les lignes asymptotiques de l'une des

nnppes de la surface focale correspondent aux lignes de courbure de

l'autre nappe; adoptant pour définir R,, R, , R2, R'2 les mêmes conventions

que précédemment, on trouve dans ce cas qu'une des conditions du pro-

blème équivaut à la suivante

' - V sinV /

» J'appellerai en terminant l'atLention sur une question intéressante,

envisagée pour la première fois, je crois, par Ribaucour. Considérons une

correspondance entre deux surfaces (A) et (B) telle qu'il existe une sphère

tangente à ces surfaces aux points correspondants A et B; on peut rocher-
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cher lous les cas dans lesquels une pareille correspondance peut doniiei-

une représentation conforme ou un tracé géographique avec conservation

des angles de l'une des surfaces sur l'autre.

» Un exemple intéressant d'une p£^reille correspondance, en dehors des

cas connus, nous est fournie par les Leçons de M. Darboux (t. Il, p. 245);

considérons, en effet, une sphère de rayon constant k dont le centre décrit

THie surface dont la courbure totale est constante et égale à t^; les deux

nappes de l'enveloppe de cette sphère sont des surfaces dont la courbure

moyenne est constante et qui répondent à la question.

» De même que dans le problème de M. Christoffel, l'étude de la con-

gruence des droites AB donne ici des indications importantes. Laissons de

côté les solutions correspondant aux hypothèses particulières suivantes :

1° les droites AB sont parallèles à une même direction; 2° elles passent par

un même point; 3° les développables de la congruence engendrée par AB
sont confondues; 4° elles découpent (A) et (B) suivant des lignes de lon-

gueur nulle. Ces solutions particulières étant écartées, on trouve bien faci-

lement que les points A et B doivent être les centres de sphères de rayon

nul se coupant suivant un cercle engendrant un système cyclique et que les

développables de la congruence des droites AB doivent découper (A) et

(B) suivant des systèmes orthogonaux. Ces conditions, qui sont nécessaires,

sont d'ailleurs suffisantes.

» Remarquons, comme conséquence de ce qui précède, que, de l'exis-

tence de la solution particulière que nous avons puisée dans les Leçons de

M. Darboux, résulte cette proposition bien connue de Ribaucour :

» On obtient des systèmes cycliques pour lesquels les cercles sont tous égaux

en prenant une surface quelconque à courbure totale constante — p-, et en dé-

crivant, dans chaque plan tangent de cette surface et du point de contact comme
centre, un cercle de rayon R. »

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur une propriété caractéristique de l'élé-

ment linéaire des surfaces spirales. Note de M. Alphonse Demoulin, pré-

sentée par M. Darboux.

« Soient (S) et (^S, ) deux surfaces qui se correspondent par orthogona-

lité des éléments, M un point quelconque de (S) et M, le point qui lui

correspond sur^S, ). Cherchons s'il est possible de choisir les surfaces (S)

G. K., 1S94, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 7.) 44
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et (S,) (le telle manière que les droites MM, soient tangentes en M à la

surface (S).

» Rapportons la surface (S) aux courbes (ç'^const.) auxquelles les

droites MM, seront tangentes, et à leurs courbes orthogonales (u = const.);

son élément linéaire sera de la forme

ds-=:Vdu--hC-ch'.

» Soient Mœ, My les tangentes aux lignes coordonnées etM s la normale

à la surface; les coordonnées du point M,, par rapport aux axes Ma-, My,
Mz-, sont a", o, o. On a, pour les composantes du déplacement infiniment

petit du point M
Adii, Cdv, o,

et pour les composantes du déplacement correspondant du point JM, ('
)

(i) dx + kdu, Cdv -+- (rdu -+- r, dv)x, —{qdu -\- q^dv)x.

» Nous exprimerons toutes les conditions du problème en écrivant que

ces deux déplacements sont rectangulaires, ce qui donnera

Adxdu -h \-du' -+- C-dç- -h (rdu -h ^, dv) Cdx = o.

» Cette égalité devant avoir lieu quels que soient du et dv, on en con-

clut

— + A= o,
au

^ .r dC
A Ou '

, dx dXA -:r- — X-r- = O.
di' df

I/intégration de ce système de trois équations aux inconnues A, C, x se

fait sans difficulté, et l'on trouve

A=U'V,
c = uv,,

x^—UV,
C désignant une fonction arbitraire de u, et V, V, des fonctions arbitraires

de c.

» Nous arrivons donc à cette conclusion : pour que la surfoce (S) satis-

(') \'oir G. D\nBOUx, Leçons sur la théorie générale des sur/aces, t. II, p. 385.
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fasse à la question, il est nécessaire et il suffit que son élément linéaire

soit de la forme
ds- = U'= V- du- -[-\]^y]dv-.

La surface (S) choisie, la surface (S,) sera le lieu du point M, (— UV, 0,0).

» Si l'on pose

J-(r = '' Jy^' = ^'

l'élément linéaire ci-dessus devient

ds- = e^''B(?,) (d^- -i- df-),

B (p) étant une fonction arbitraire de son argument.

» On reconnaît là l'élément linéaire le plus général des surfaces spi-

rales.

» Enfin, on démontrera aisément que le point M, est le centre de cour-

bure géodésique, en M, de la courbe a. = const., qui passe en ce point.

» Réunissant ces différents résultats, nous pouvons énoncer le théo-

rème suivant :

,» Soient (S) et(S,) deux surfaces qui se correspondent par orthogonalité

des éléments, M et M, deux points correspondants. Si iesdroitesMM, sont tan-

gentes à la sur/ace (S ), celle-ci sera applicable sur une sur/ace spirale. Son

élément linéaire ayant été ramené à la forme

ds- ^ e-^BÇ^j) (dx- -{- df-),

les droites MM, seront tangentes aux lignes p = const. , et un point quelconque

M, f/e(S,) sera le centre de courbure géodésique en M de celle des courbes

a =: const. quipasse en ce point.

» Réciproquement, lorsqu'une surface (S) admet l'élément linéaire des sur-

faces spirales , savoir

les centres de courbure géodésique des lignes a. = const. sont situés sur une

surface {^^^ qui correspond à {S) par orthogonalité des éléments. Un point

quelconque M de (S) a pour correspondant le centre de courbure géodésique

en M de celle des courbes a. = const. quipasse en ce point.

y> Nous terminerons cette Note en résolvant la question suivante :

» Deux surfaces (S) et (S,) peuvent-elles se correspondre par ortho-

gonalité des éléments de telle manière que les droites MM,, qui joignent

deux points correspondants, soient tangentes aux deux surfaces?
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)) D'après ce qui précède, ces surfaces, si elles existent, seront appli-

cables sur des surfaces spirales. Soit

l'élément linéaire de la surface (S). En exprimant, au moyen des for-

mules (ij, que la droite MM, est tangente en M, à la surface (S,), on

trouve que les lignes de courbure de la surface (S) sont les lignes a'=const.

et P' = const. On déduit de là, par l'emploi des formules de Codazzi, que

la surface (S) est nécessairement plane. Écartant cette solution banale,

nous pouvons donc dire qu'il n'existe pas de congruence rectiligne établis-

sant entre les deux nappes de sa surface focale une correspondance par

orthogonalité des éléments. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques points de la théorie des fonctions.

Note de M. Emile Borel, présentée par M. G. Darboux.

« Je demande à l'Académie la permission de lui communiquer quelques

résultats dont je dois publier prochainement la démonstration.

)i I. Je considère les fonctions ç(-) représentées par une série de la

forme I, ,

——^r' dans laquelle les a sont des nombres entiers limités et
y," "-II)

"

les A des quantités telles que la série -
|

A„
|
soit convergente. Supposant

les quantités a représentées par des points dans un plan, je considère les

points a' dans le voisinage desquels se trouve une infinité de points a. Je

suppose que les points a' forment au plus des lignes L et que les points a

non situés sur ces lignes sont isolés ou ont des points limites isolés.

» La.classe de fonctions ainsi définies possède certaines des propriétés

les plus importantes des (onctions analytiques, considérées comme un en-

semble de développements de Taylor. On sait que, si les séries ç(-) sont

convergentes en tous les points d'une aire S, elles sont absolument et uni-

formément convergentes dans toute aire S' intérieure à S, ainsi que les

séries des dérivées de leurs termes, qui sont des fonctions de même nature.

De plus, si des fondions telles que
çp
(^z)sont liées par une relation algcbriqui:

vérifiée pour tous les points d'une aire S, cette relation est identique et par

suite est vraie en tous les points où les séries. sont convergentes. Nous pouvons

donc convenir de dire que les séries 9(3) représentent /a même fonction

en tous les points où elles sont convergentes; celle iléfinilion n'est jamais
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en contradiction avec celle du prolongement analytique au moyen de la

série de Taylor.

» Il est nécessaire de dire quelques mois d'un résultat singulier obtenu par

M. Poincaré et qui contredit en apparence ce qui précède. Nous allons voir que ce

résultat provient de la difficulté qu'il y a à définir l'uniformité d'une fonction possé-

dant une ligne singulière essentielle, même non fermée. Considérons une fonction

tp(s) admettant comme ligne singulière L la partie positive de l'axe des quantités

réelles, et soit §" (s) une fonction uniforme quelconque, à singularités isolées. Il est

clair que la fonction tj;(s) = f{s) -+- g{z) \ogz satisfait, ainsi d'ailleurs que <p(3), à la

définition usuelle des fonctions uniformes; on est ainsi conduit à admettre que la

différence de deux fonctions uniformes peut être non uniforme. Il semble plus na-

turel ici de convenir de dire que les fonctions a{z) sont uniformes et les fonctions

telles que <{'(«) faussement uniformes. Le résultat de M. Poincaré s'explique mainte-

nant aisément; posons ij;, (3) = ts( — 5) — ^(s)logs, il est clair que si l'on a dans la

partie supérieure du plan (les déterminations de logj; étant convenablement choisies)

l'égalité i)^ H- «l*! = tp ( " ) -H
<f ( — -), on aura dans la partie inférieure

4; 4-
'1^1 = (s) -f-

!f)
(
— 5) + 2 «t:^

;

c'est le résultat de M. Poincaré; on voit qu'il ne présente plus rien de singulier et ne

doit pas nous empêcher de dire que la série
(f (.:) H- ç ( — -) représente la même fonc-

tion dans tout le plan.

» D'ailleurs lorsqu'on donne le développement de Taylor d'une fonc-

tion appartenant à la classe des fonctions ip (:;), il est possible, au moins

théoriquement, de reconnaître qu'elle appartient effectivement à celte

classe de fonctions, et de calculer les a et les A, qui sont parfaitement

déterminés.

» II. Considérons une série de la forme

et supposons seulement que la série 1 \\/A,i \

soit convergente. Désignons

par P et Q deux points qui ne coïncident, ni avec un point a, ni avec un
point a', limite de points a, et par S une aire simplement connexe com-

prenant à son intérieur les points P et Q.

» // est alors possible de tracer une infinité non dénombrable de courbes C,

comprises en entier à l'intérieur de S, joignant les points P et Qet tel/es que,

sur chacune de ces courbes, la série soit uniformément convergente et repré-

sente par suite une fonction continue.

» Cette proposition peut d'ailleurs être généralisée.

>) III. Pour démontrer la proposition précédente, je me suis appuyé sur



' 342 )

ce que si, dans un intervalle donne sur une droite, on a une infinité d'inter-

valles partiels donnés, dont la somme est inféj-ieure à l'intervalle total, il y a

une infinité non dénomhrable de points de la droite qui n'appartiennent à

aucun des intervalles partiels. On peut déduire de là que, étant donnée

une suite de nombres positifs m„ tels que la série "V — soit convergente,

on peut trouver dans tout intervalle une infinité non dénombrable de

nombres irrationnels \ tels que l'inégalité

11
7'

ne puisse être vérifiée que pour un nombre fini de fractions - à termes en-

tiers. On sait que si l'on supposait «„= i, ^ étant quelconque, toutes les

réduites du développement de i, en fraction continue vérifieraient cette

inégalité.

» IV. Toute fonction de variable réelle admettant, dans un intervalle

donné, des dérivées de tout ordre (et pouvant n'être développable en

série de Taylor pour aucun point de l'intervalle), peut être représentée,

dans tout cet intervalle, par la somme d'une série de puissances et d'une

série de Fourier, telles que les dérivées de tout ordre de la/onction s'obtiennent

en dérivant les séries terme à terme.

» V. On peut toujours trouver une fonction de variable réelle ayant

des dérivées de tout ordre dans cet intervalle donné et telle que ses déri-

vées aient des valeurs données quelconques pour un point de l'intervalle.

» J'ai démontré ces deux dernières propositions en m'appuyant sur ce

que, si l'on sait résoudre des équations linéaires (ici en nombre infini)

quand les termes indépendants des inconnues sont suffisamment petits, il

suffira de savoir les résoudre avec une certaine approximation pour savoir

les résoudre en général. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un théorème relatif auxfonctions harmo-

niques de plusieurs variables réelles. Note de M. G.-D. d'Aro.\e, présentée

par M. Picard.

« Désignons par Y(x,y, r) une fonction réelle des trois variables

réelles x, y, z, finie et continue ainsi que les dérivées premières et se-

condes en tous les points de l'espace situés à distance finie, et qui satisfait
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à réquation de Laplace
d^Y â-Y d-\ _ ^
dx^ dy- d:'^

)) En désignant par ¥„ la valeur que la fonction acquiert à l'origine des

coordonnées, et par V, celle qu'elle prend au point de coordonnées x,,

j,, S|, on sait que ces valeurs sont représentées en fonction des valeurs

de la fonction sur la sphère de rayon R avec centre à l'origine, par les

formules classiques

(t) Y„ = ± f f V sine (^9 4,
'0

R2
VsinfJ(/9(/J/.

(R2_2R7-cosY+ V-)^

» Après ce que nous avons démontré dans une Note précédente
(^

'

), la

fonction V doit varier dans tout l'espace entre l'infini négatif et l'infini

positif.

M Admettons que le produit VR~", n étant un nombre entier et po-

sitif, devienne, pour des valeurs toujours croissantes de R, moindre que

toute quantité donnée dans le champ oîi V est positive, et dénotons par I,,,

Ip les deux intégrales dans lesquelles se décompose le second membre de

la formule (i). Supposons, pour fixer les idées, que l'indice a. appartienne

à l'intégrale où la fonction V est positive, nous aurons

V„R-"=I„R-«-IpR-",

et en vertu de l'hypothèse admise on doit avoir

hmIpR-« = o.

» Cela posé, soit t une quantité aussi petite que l'on veut, mais fixe, et

soient p,, p^ les parties de surface sphérique dans lesquelles se décompose

la surface P; p, étant la partie de surface correspondante aux valeurs de

VR~" inférieures et égales à i, et p^ la partie de surface où la fonction VR""

est toujours plus grande que £.

)) Les deux surfaces p, et Po varient évidemment en variant R et les deux

intégrales correspondantes : Ip, , Ip^ doivent respectivement tendre vers zéro

pour R croissant. Or la partie des surfaces sphériques pj peut, quand R

augmente indéfiniment et £ reste fixe, tendre vers zéro, ou rester toujours

{^) Comptes rendus, 1892.
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comprise entre deux limites positives fixes, différentes de zéro et pas coïn-

cidentes. Dans la première hypothèse, il est évident, pour la continuité,

que la fonction RV"", quand R croît indéfiniment, se maintiendra toujours

plus petite qu'une quantité 5 petite à volonté.

» En admettant la seconde hvpothèse, on aura, pour des valeurs tou-

jours croissantes de R,

IpR-"<ï TTsinÔrf^^ç,

puisque par l'hypothèse admise

£ rr sine a f/o>o, d'où T /^(^'R"" - s) siiiO ^r/o < o,

ce qui forme une contradiction avec ce que nous avons admis, d'où nous

pouvons affirmer :

» Lemme I.— Unefonction harmonique continue entons tes points à distance

finie ne peut tendre vers l'infini positif et vers l'infini négatif d'une manière

dij/crente.

» Indiquant à présent pour P'"' la fonction sphérique de l'ordre n, l'in-

tégrale (2), à l'aide d'un développement connu, donne lieu à la formule

connue,

pour

y- = — cosO, cosy - cosOcosO' + sinG sinO'cos('^ — <\i'').

» Admettons que l'on ait

lim
R = « H"'-»

o,

et décomposons le second membre de la formule (2) en deux parties, on a,

puisque le premier membre ne dépend pas de la valeur de R,

(3)

V. =1-1 2-^' (0"/ ^'tf
vp'"'^o-n4

11=0 10

» Mais, par l'hypothèse faite sur le rapport t—p, et puisque P'"'(cosy) < r

,

on en tire qu'il est toujours possible de choisir, pour une valeur détci'-
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minée de e petite à volonté, une valeur de g telle que l'on ait pour toutes

les valeurs de R qui satisfont à l'inégalité R >^ :

D'autre part, R étant arbitrairement grand, on peut rendre la série

2 ( a « + 1 )
/"

convergente et, par suite,

''"^ i ^- (ïï)" r'd,,. f"vp(«)(cosy) 4 = o.

En considérant la première partie de la somme (3) et en y substituant pour

P^'^'(cosy) le développement connu

n

p(")(cosy) = 2(- iX«:.'"[g:;(9,?)g:(o,, .p,) + SXO, ?)SX9,, ?.)].
.=0

oili les fonctions G et S sont, comme on sait, des fonctions entières de

degré n de cosO, sinOcoscp, sinOsincp et a" des constantes numériques, et

représentant par A„ et B„ des constantes dont l'expression s'obtiendrait

sans peine, on a

Mais les produits /"G"(0| , o, ), a"S"(0| , ©,) sont des fonctions entières de

degré n; donc nous pouvons affirmer :

» TiEMME II. — si une fonction harmonique est telle que son rapport à une

puissance entière et positive du rayon vecteur a pour limite zéro quand le rayon

vecteur augmente indéfiniment, la fonction se réduit à un polynôme.

M Les deux lemmes sont suffisants pour démontrer le théorème suivant :

M Théorème. — Si unefonction harmonique est telle que son rapport à une

puissance entière et positive du rayon vecteur ne varie pas entre l'infini négatif

et l'infini positifquand le rayon vecteur croît au delà de toute limite, la fonc-

tion doit nécessairement se réduire à un polynôme . »

G. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N" 7.) 4^
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Recherches sur le mode de combusùon des explosi/s

balistiques. No!o île M. Pau. Vieille, présentée par M. Sarrau.

« Les formules de M. Sarrau établissent des relations nécessaires entre

les effets balistiques obtenus dans une arme et les éléments nombreux qui

interviennent dans le tir. Parmi ces éléments, les uns définissent la bouche

à feu et les conditions de son chargement, les autres sont relatifs à la na-

ture de l'explosif utilisé dans l'arme et à son mode de fonctionnement.

» Mais, tandis que les éléments qui définissent l'arme et les conditions

du chargement sont purement géométriques et directement mesurables,

ceux qui définissent la poudre au point de vue balistique ne peuvent être

déduits a priori, ni des caractères physiques de l'échantillon, ni de la con-

naissance de sa composition chimique.

» En fait, jusqu'à ce jour, c'est au tir préalable de cet échantillon dans

une arme connue que l'on demande les éléments caractéristiques de l'ex-

plosif, qui permettent ensuite le calcul a prioride ses effets dans une arme

quelconque. Cette sujétion conduit, notamment dans l'étude des poudres

lentes, dont le fonctionnement balistique normal n'est assuré que par le tir

de fortes charges, à la fabrication préalable d'échantillons importants et à

des essais onéreux. Nous nous sommes proposé de demander à des essais

de laboratoire, ne portant que sur des quantités très restreintes d'explosif,

et ne nécessitant ni polygone ni matériel important, les éléments caracté-

ristiques nécessaires à la prévision des effets balistiques d'un explosif réa-

lisé sous forme de simple échantillon.

» Cette idée n'est pas nouvelle. Dès i833, Piobert avait cherché à

ramener la prévision des effets des poudres dans les armes, à la détermi-

nation d'une donnée expérimentale facile à obtenir directement, la vitesse

de combustion des poudres à l'air libre. Il admettait que, pour les matières

ordinairement employées à la fabrication des poudres, la combustion par

couches parallèles, que l'on observe à l'air libre, subsistait sous les hautes

pressions développées dans les bouches à feu. Il avait également conclu

d'expériences forcément grossières, étant donnés les moyens d'investiga-

tion de cette époque, que la pression n'influait pas sur la vitesse de com-

bustion des poudres usuelles.

» Cette dernière hypothèse est depuis longtemps reconnue inexacte :

tous les auteurs s'accordent à faire varier la vitesse de combustion suivaul
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une puissance de la pression dont l'exposant est notable, bien que variable

entre de larges limites suivant les expérimentateurs, { d'après le capitaine

Rovel et i d'après MM. Sebert etHiigoniot. Quant à la première hypothèse

de Piobert, relative au mode de combustion des poudres par couches paral-

lèles, elle a été généralement admise jusqu'à ce jour, au moins pour les

poudi'es de fabrication moderne dont la densité est supérieure à 1800, et

elle a constitué la base de la théorie des poudres à gros grains, utilisées

dans les armes de gros calibre, bien que les résultats balistiques observés

ne permettent pas de la considérer comme rigoureuse.

En résumé, le mécanisme intime du fonctionnement des poudres est

encore mal connu et aucune étude systématique, portant sur le mode de

combustion des matières soumises à des pressions de plusieurs milliers

d'atmosphères, n'a encore été tentée à notre connaissance.

» Nous nous sommes proposé de reprendre suivant la méthode de Pio-

bert l'étude de l'influence qu'exercent les divers éléments de la fabrication

des poudres sur leur mode de combustion, mais en opérant cette combus-

tion non pas à l'air libre, mais sous des pressions comparables à celles qui

sont réalisées dans les bouches à feu. A cet effet, nous étudions la loi de

développement des pressions produites par la combustion des explosifs

dans une éprouvette close et résistante.

» Les conditions de cette combustion ne sont pas identiques à celles qui

se trouvent réalisées dans une bouche à feu. Dans nos essais, la pression

est constamment croissante jusqu'à la fin de la combustion ; elle ne dépend,

à chaque instant, que de la fraction de la charge brûlée, contrairement à

ce qui se passe dans un canon, où le déplacement du projectile intervient

à chaque instant dans la valeur de la pression.

» Ces conditions de combustion sont donc beaucoup plus simples que

celles de la combustion dans les armes, bien qu'elles permettent de faire

fonctionner la poudre sous les mêmes pressions : les résultats obtenus

sont indépendants de toute hypothèse relative aux phénomènes de détente

des gaz et à la valeur des chaleurs spécifiques.

» Enfin cette méthode permet d'opérer silencieusement, dans un labo-

ratoire, sur des charges restreintes, susceptibles de recevoir des modifica-

tions physiques ou chimiques qu'il serait impraticable d'appliquer en grand

aux charges en usage dans les bouches à feu.

» Un nombre considérable d'expériences a déjà été effectué dans ces

conditions et les principaux résultats de nos recherches ont été obtenus il

y a une dizaine d'années; nous espérons en faire l'objet d'une prochaine

Communication. »
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ÉLECTRICITÉ. — Sur la conductibilité des substances conductrices discontinues.

Noie de IM. Edouaud Braxlv.

n M. Croft et M. Minchin ont reproduit successivement devant la Société

de Physique de Londres, le 27 octobre et le 24 novembre 1893, une ex-

périence que j'ai communiquée à l'Académie il y a quelque temps déjà

(24 novembre 1890 et i2Janvier 1891) sur une conductibilité spéciale des

poudres mclalliques par influence électrique. M. Olivier Lodge vient de

proposer une explication de cette expérience ÇPhilosophical Magazine,

janvier i894)-

» Pour éviter des discussions qu'une connaissance incomplète des ])hé-

nomènes pourrait soulever, il nie parait nécessaire de résumer succincte-

ment les principaux faits que j'ai reconnus et qui sont jusqu'ici dispersés.

» I. Substances observées. — 1° Métal en limaille ou en poudre placé dans un lube

isolant; métal pulvérisé appliqué en couche très mince sur une plaque isolante. 2° Mé-

langes de poudres conductrices et isolantes contenus dans un tube d'ébonite et sou-

mis parfois à d'énergiques pressions. 3° Mélanges solidifiés par fusion de conducteurs

et d'isolants pulvérisés formant des plaques ou des cylindres et offrant souvent la co/n-

pacité et la dureté du marbre {métaux avec soufre, résine, baumes, ozokérite,

cires, etc.). 4° Conducteurs discontinus de natures diverses.

» II. Mode opératoire. — Les extrémités du corps essaj'é sont terminées par des

conducteurs métalliques reliés au circuit d'un élément Daniell. L'accroissement de

conductibilité est obtenu soit en réunissant un instant les extrémités de la colonne

aux deux jDÔles d'une pile d'un grand nombre d'éléments, soit par des décharges élec-

triques à distance, soit par contact avec un condensateur chargé ou avec le fd induit

d'une bobine d'induction. Pourvu que la substance se prolonge par des conducteurs,

il est indifférent que son circuit soit ouvert ou fermé; l'action n'a plus lieu lorsque la

substance sensible est enfermée dans une cage métallique, s'il ne sort de cette cage

aucun conducteur relié à la substance.

» III. Caractères de la conductibilité. — La conductibilité devient le plus souvent

très grande, elle croît avec l'action influente et peut persister plusieurs jours. Après

qu'une première conductibilité a été obtenue et a disparu, une action électrique no-

tablement plus faible que celle qui a produit le premier effet devient suffisante et

la susceptibilité à la conductibilité est surprenante. Le choc dans certains cas, la cha-

leur dans tous les cas fait cesser très vite cette conductibilité. Il suffit parfois d'une

très faible élévation de température.

» Ayant répété ces jours derniers ces expériences, j'ai rencontré divers

résultats qui me paraissent dignes d'attention. Je choisis deux expé-

riences.
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)> 1° J'ai pu rendre conducteur un mélange intime de i de plombagine

et lo de poudre de lycopode (en poids) fortement comprimé entre les

mâchoires d'un étau. Il en a été de même pour un mélange de 2^'' de

cuivre porphvrisé et de lo^'' de poudre de lycopode (épaisseur de la

couche conductrice après la compression : 2""").

» En augmentant ensuite graduellement dans ce dernier cas la pro-

portion de poudre de lycopode, la conductibilité a constamment diminué,

elle a fini par ne persister que très peu de temps après avoir été produite,

puis elle n'a plus persisté même après de fortes décharges de condensateur.

» 2° Jusqu'ici le seul effet de la chaleur que j'avais observé avait été de
supprimer sans retour la conductibilité acquise par influence électrique.

J'ai pu mettre en évidence la réapparition spontanée de la conductibilité

dans un certain nombre de cas où la chaleui- l'avait fait disparaître.

» Soit un cylindre solide de soufre et de limaille fine d'aluminium

parties égales) mélangés par fusion. Pas de conductibilité. Mélange rendu
conducteur par contact avec une armature d'un condensateur peu chargé.

On fait disparaître complètement la conductibilité en chauffant. La source

de chaleur est retirée, la conductibilité revient après quelques instants :

ces alternatives sont reproduites un grand nombre de fois. On laisse ensuite

la chaleur agir pendant une minute après que la conductibilité a disparu,

il faut attendre plus de cinq minutes pour voir réapparaître la conductibi-

lité. Il faut une attente plus longue si l'action calorifique est maintenue
pendant deux minutes après la disparition de la conductibilité. La conduc-

tibilité ne réapparaît plus si l'action de la chaleur a été poursuivie pendant
trois minutes.

» D'après l'observation de l'ensemble des faits, deux hypothèses me
paraissent susceptibles d'expliquer ces phénomènes.

» 1° Ou l'isolant interposé entre les particules conductrices devient

conducteur par l'action passagère d'un courant de haut potentiel et les

divers phénomènes observés caractérisent la conductibilité de l'isolant;

» 2° Ou bien on peut regarder comme démontré qu'il n'est pas néces-

saire que les particules d'un conducteur soient en contact pour livrer pas-

sage à un courant électrique même faible; la distance pour laquelle la

conductibilité électrique persistante a lieu dépend de l'énergie des effets

électriques antérieurs. Dans ce cas, l'isolant sert principalement à main-

tenir un certain intervalle entre les particules. »
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CHIMIE. — Sur la fusibilllè des mélanges salins isomorphes.

Note de M. H. Le Chatklier.

« Aucune des lois de la solubilité ne nous est encore connue d'une

façon rigoureuse; nous sommes seulement arrivés jusqu'ici à démêler

quelques lois limites dont l'exactitude n'est un peu approchée que pour

des solutions moyennement diluées ; telles la loi de solubilité des gaz de

Henr} , la loi d'abaissement des tensions de vapeur et des points de con-

gélation de Raoult, la loi des chaleurs latentes de cristallisation que j'ai dé-

duite des principes de la Thermodynamique. ]^a raison de celte ignorance

tient à deux causes : en premier lieu elle doit être attribuée à l'influence

des idées de Proust qui a détourné pendant bien longtemps les chimistes

d'étudier un peu sérieusement les phénomènes qui ne sont ])as régis par la

loi des proportions définies; en second lieu, il s'est trouvé que les dissol-

vants les plus usuels dans les laboratoires et qui devaient naturellement

être étudiés les premiers, l'eau, l'alcool, l'acide acétique, présentent une

constitution moléculaire anormale, qui complique extraordinairement les

phénomènes dont ils sont le siège.

» On peut, en effet, considérer comme bien établi que les variables indé-

pendantes les plus avantageuses pour définir la composition d'un mélange

sont les rapports des nombres de molécules de chaque corps au nombre

total de molécules du mélange; cela est démontré pour les gaz, il doit né-

cessairement en être de même pour les liquides en raison de la continuité

des divers états de la matière. Or l'eau, l'alcool, l'acide acétique sont,

d'après les expériences sur les tensions capillaires de M. Ramsay, consti-

tués dans l'état liquide par un mélange de molécules inégalement con-

densées dont la proportion varie d'une façon continue avec la température

et la dilution. En attribuant à ces liquides le poids moléculaire de leur va-

peur on ne peut arriver à aucun résultat satisfaisant. Parmi les expériences

déjà faites sur la solubilité, les seules dont on puisse espérer tirer quelques

conséquences utiles sont celles dans lesquelles le dissolvant employé a été

la benzine, le sulfure de carbone, l'éther et autres liquides à poids molé-

culaire normal.

» On sait que parmi les dissolutions celles qui semblent présenter le

plus d'anomalies sont les dissolutions aqueuses des sels métalliques; pour

en expliquer les propriétés, on a été conduit à leur attribuer une consti-

tution hypothétique absolument extraordinaire. Laissant de côté toute

espèce d'hypothèses, je me suis proposé d'étudier au point de vue pure-
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ment expérimental la part qui pouvait revenir dans les propriétés des

solutions salines, soit aux sels, soit à l'eau. Sachant déjà que la consti-

tution de l'eau est anormale, je l'ai provisoirement laissée de côté et j'ai

pris l'étude de la solubilité mutuelle des sels entre eux, c'est-à-dire, ce

qui revient au même, l'étude de la Fusibilité des mélanges salins. Je n'ai

pas besoin de rappeler que la distinction faite habituellement entre le

corps dissolvant et le corps dissous est purement fictive; les corps mêlés

dans une dissolution jouent les uns et les autres le même rôle; la congé-

lation et la cristallisation sont des phénomènes de nature identique. C'est

ainsi que la loi que j'avais donnée pour les chaleurs lafentes de cristalli-

sation a pu être étendue immédiatement par M. Van't Hoff aux chaleurs

latentes de congélation.

» Je me propose dans cette première Note d'étudier les températures

de cristallisation des mélanges salins isomorphes. J'appelle isomorphes les

corps qui ont la propriété, quelle que soit d'ailleurs leur constitution chi-

mique, de cristalliser ensemble en proportions variant d'une façon con-

tinue. Mes expériences ont porté sur des couples salins dont l'isomor-

phisme m'avait été signalé par M. Wyrouboflf, ou dont l'isomorphisme

pouvait paraître vraisemblable en raison des analogies chimiques.

» Pour faire ces expériences les mélanges de sels en proportions connues étaient

fondus au four Forquignon, dans un petit creuset de platine. La fusion obtenue, on

arrêtait la soufflerie et on laissait refroidir en agitant le mélange avec l'extrémité d'un

couple thermoélectrique; on notait la température (') à laquelle apparaissaient les

premiers cristaux. A. ces températures élevées les phénomènes de sursaturation sont

assez rares; j'aurai cependant l'occasion d'en signaler quelques-uns dans une commu-
nication ultérieure. Les Tableaux à courbes ci-dessous donnent les températures de

cristallisation de mélanges dont la composition est définie par le rapport au nombre
total de molécules du mélange, du nombre de molécules de c 'lui des sels qui est inscrit

à la droite du Tableau.

KO.CO=-l-NaO.CO^

o 0,
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KO.CrO^+KO.SO'.

o o, i5 0,33 o,5o o,G6

94o 95o 960 985 1000

NaO.SO'+NaO.CO».

o 0,33 o,5o 0,67

860 810 800 790 795

0,78 I

820

KO.CO^+KO.SO'.

o 0,33 0,40 o,5o 0,67

860 880 900 920 960 980

0,75

NaCl + KCl.

o 0,42 0,45 o,5o 0,74 1

780 660 65o 64o 690 740

KCl-t-KI.

o 0,17 0,33 o,5o 0,67 0,80 I

64o Gio 690 58o 63o 680 740

M Les données numériques sont résumées dans les courbes ci-dessous.

Fusibilité des mélanges salins isomorphes.

1100'

1000

» Je donnerai dans une procliaine Communication des résultats analogues

obtenus avec des mélanges ternaires et quaternaires et j'indiquerai les con-

séquences qui découlent de l'ensemble de ces expériences. »
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur l'assimilation de l'azote gazeux de Vatmo-

sphère par les microbes. Note de M. S. Wixogradsky, présentée par

M. Duclaiix.

« Dans ma Note du 12 juin 1893, j'ai fait voir qu'il est facile de trouver

dans le sol des microbes fixateurs d'azote, en cultivant les microbes de la

terre dans un liquide nutritif rigoureusement privé d'azote combiné.

» Par des procédés simples d'épuration, je suis arrivé à avoir dans mes

cultures un mélange de trois bacilles seulement, qui m'a servi à plusieurs

expériences. De ces trois espèces évidemment adaptées à la vie dans un

milieu très pauvre en azote, une seule paraissait douée de la fonction d'as-

similer l'azote gazeux.

» Avant de parler des cultures pures de ce microbe, que j'ai fini par

obtenir, je me permettrai de rapporter encore quelques expériences de

cultures impures, souvent instructives à plusieurs points de vue.

» Toutes ces cultures, à l'exception de quatre (1''° série, n°= 3-6), ont été faites

dans des matras coniques à fond plat, l'épaisseur du liquide n'excédant pas 8"" à 9™".

La composition du liquide était toujours la même, sauf qu'on variait les quantités de

dextrose ou qu'on ajoutait de l'azote combiné sous forme de sulfate d'ammoniaque.

11 y avait toujours du carbonate de chaux en léger excès. Pour faire l'analyse, on at-

tendait toujours la décomposition complète de la glucose.

Première série.

1, 2. 3. 4. 5. 6.

Dextrose en grammes 2,0 4;° 3,0 3,0 10,0 20,0

!

initial . 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1

final... 5,9 9,7 3,9 4,9 17,8 26,5

gain... 5,9 9,7 3,9 4:9 1^,7 ^4,4

Deuxième série."

1. 2. 3. 4.

Dextrose en grammes 1,0 2,0 3,o !\,o

I

initial.. io,6 10,6 10,6 10,6

Azote en niilligr. < final... 10,6 11, 4 i4,3 i4,7

[
gain . . . 0,0 0,8 3,7 4, i

Troisième série.

1. 2. 3. 4 5. 6.

Dextrose en grammes 3,o 3,o 3,o 3,o 3,o 3,o

i initial.. 2,1 4,2 6,4 8,5 17,0 21,2

Azote en miljigr. -final... 9,1 9,2 11,9 12,1 17,3 19,0

f
gain... 7,0 5,0 5,5 3,6 o,3 — 2,2

C. R., 1894, I" Semestre. (T. C-WIII, N« 7.) 4»
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» En examinant les non>bres de la première série, on voit que, daus un

milieu dépourvu d'azote ou n'en contenant que des traces, le gain d'azote

est sensiblement proportionnel à la quantité de glucose décomposée.

Cependant le rapport de ces quantités ne reste le même que dans des

conditions de culture tout à fait semblables. Ainsi, cette série se compose

de trois lots, contenant chacun deux cultures parallèles : dans le premier

lot (n°^ 1 et 2), le gain d'azote est de 2,5 à 3,o pour looo de glucose,

nombre parfaitement concordant avec plusieurs autres expériences du

même genre; dans le second loi (n"* 3 et 4), différant du premier par la

moindre aération du liquide, ce g;iin n'atteint que 2,0 à 2,5 pour 1000

de glucose; enfin dans le troisième lot (n"* 5 et 6), qui différait des autres

sous plusieurs rapports, le gain d'azole tombe jusqu'à i,5 pour 1000 de

glucose.

» Les chiffres des séries 2 et 3 montrent l'effet de la présence de l'azote

combiné dans le milieu : le gain d'azote devient alors moins régulier et ses

conditions plus compliquées. D'un côté (série 2), pour une dose donnée

d'azote ammoniacal, il faut élever la dose de sucre jusqu'à un certain

degré pour avoir un gain d'azote; d'un autre coté (série 3), on présence

d'une dose rekuivement élevée de sucre, ce gain est ramené à zéro, quand

la dose d'azote ammoniacal atteint une certaine importance. Bref, le gain

d'azote dépend alors du rapport de la quantité de l'azote combiné à la

quantité de glucose. Ce rapport, comme le montrent les deux séries de

chiffres assez concordants, doit rester au-dessous de j~ pour qu'un gain

d'azote soit réalisable.

» Pour isoler le bacille qu'on croyait être l'agent de la fixation de l'azote

gazeux, on a eu recours, après plusieurs insuccès, à des procédés de cul-

ture anaérobie. Ce mode d'expérimentation, qui paraissait en contradiction

flagrante avec le fait de la croissance du bacille dans un liquide bien aéré

pendant dix mois, a été suggéré par les deux considérations suivantes :

i" que le bacille est un ferment butyrique assez typique, et 2" que, dans les

conditions de culture impure, l'association à des microbes aérobies pouvait

le préserver de l'oxygène de l'air. En effet, l'emploi de la méthode de

M. E. Roux, culture dans le vide en tubes scellés à \i\ lampe, avec des

tranches de carotte comme milieu solide, a permis d'atteindre facilement

le but proposé.

» Ensemencé maintenant à l'état de pureté dans le môme liquide sucré,

exposé à l'air en couche mince, le bacille a refusé de croître. Toutes les

cultures restaient stériles indéfiniment; mais, si l'on y introduisait les deux
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autres bacilles ou même quelque miicédinée vulgaire, la fermentation et le

développement du bacille spécifique commençaient bientôt.

C'est là une condition que ce bacille, très répandu dans le sol, y trouve

partout réalisée, et il me semble que ce fait jette un jour nouveau sur les

causes du pullulement des anaérobies vrais dans un milieu si bien aéré

que la terre.

» Le caractère anaérobie du bacille est encore démontré parce qu'il

fait fermenter la glucose à l'abri de l'air, à condition d'ajouter un peu

d'azote ammoniacal.

M Dès lors, pour provoquer la fixation de l'azote gazeux par ce microbe,

à l'état de pureté, on a dû s'arrêter aux conditions de culture suivantes :

liquide sucré exempt d'azote combiné, en couche peu profonde et en con-

tact avec une atmosphère d'azote pur. La croissance et la fermentation

dans ces conditions sont des plus énergiques.

» Je ne citerai ici que deux expériences de ce genre, avec des doses

plus fortes de glucose.

1. 2.

Dextrose en grammes 20,0 20,0

, .,,. \ initial 0,0 0,0
Azote en millicrramines

{ .

(
gain 28,0 24,7

)) Aux propriétés de ce bacille, j'ajouterai qu'il ne pousse pas dans le

bouillon, ni dans la gélatine.

» Quant aux produits de la fermentation de la glucose, les principaux

sont : l'acide butyrique, acétique, l'acide carbonique et l'hydrogène.

» Je ferai remarquer surtout que les gaz de fermentation sont très

riches en hydrogène : ils en contiennent quelquefois jusqu'à 70 pour 100.

» En terminant, je ne puis m'empêcher de souligner les quelques indi-

cations sur le caractère chimique du phénomène de la fixation de l'azote

gazeux, qui se dégagent de l'ensemble des faits observés. Pour les résumer

en peu de mots, je dirai que, dans notre cas, le phénomène apparaît comme
l'elfet de la rencontre de l'azote gazeux et de l'hydrogène naissant au sein

du protoplasma vivant, et il est permis de supposer que la svnthèse de l'am-

moniaque pourrait en être le résultat immédiat. »
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la propriété antitoxique du sang des

animaux vaccinés contre le venin de vipère. Note de MM. C. Phisalix

et G. Bertrand, présentée par M. A. Chauveau.

« Dans une précédente Communication ('), nous montrons que le

venin de vipère convenablement chauffé est doué de propriétés vacci-

nantes. Ces propriétés ne se manifestent pas, chez l'animal vacciné, aussi-

tôt après l'inoculation ; il fautuii certain temps pour atteindre ce résultat.

Sur une série de cobayes auxquels on a injecté la même dose à'échidno-

vaccin, on fait l'inoculation d'épreuve après vingt-quatre, trente-six et

quarante-huit heures. Or, tandis que le premier cobaye meurt aussi rapi-

dement qu'un cobaye témoin, le deuxième résiste deux jours et le troisième

survit. L'immunisation n'est donc pas produile directement par la matière

vaccinante, elle résulte d'une réaction de l'organisme. Ce mécanisme rap-

pelle l'action de la toxine tétanique que MM.j Courmont et Doyon (-) ont

rapprochée de celle des ferments.

» \Jéchidno-vaccin provoque la formation dans le sang d'une substance

antitoxique. Nous le démontrons de la manière suivante : des cobayes vac-

cinés sont sacrifiés quarante-huit heures après l'injection. Le sang défi-

briné ou le sérum mélangé avec du venin est inoculé à des cobayes neufs

dans la cavité péritonéale. Dans ces conditions, ces cobayes résistent par-

faitement. Voici, du reste, une de nos expériences :

1) Le 21 janvier, à 4'', on inocule deux cobayes de Sgo?"' et de SSoS'' avec du venin

chauffé à -5° pendant cinq minutes. Ils ont reçu chacun, sous la peau des cuisses, une

dose de ce vaccin correspondant à o^^^S de venin sec. Ces animaux ont présenté de

faibles symptômes d'échidnisme : mouvements nauséeux, léger abaissement passager

de la température, un peu d'œdènie à la partie inférieure de l'abdomen. Le 23 jan-

vier, l'œdème a complètement disparu. Le 24, on sacrifie ces deux cobayes par la sai-

gnée et le sang défibriné est mélangé à la dose de lâ"^*^ avec o"'S"',3 de venin (supposé

sec). Ce mélange est injecté à i l'^i^,™ dans la cavité péritonéale d'un cobaye femelle

du poids de !\']^i'.

(') Comptes rendus, 5 février 1894.

(-) Bull. Soc. Biologie, mars 1898.
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Température. . Observations.

Avant l'injection lo.Sa 39,7 Pas de mouvements nauséeux.

Après l'injection 1 1 .3o Sg, i A i*", on constate un peu d'oedème

» 11.45 39,2 sous la peau au point d'inocula-

» 12.00 39,3 tion. L'animal reste très vif jus-

» i.oo 39,8 qu'au soir. Le 2.5 janvier au matin

» 2.20 4o,o l'œdème a complètement disparu.

» 3.40 4o,o La température reste élevée : à

» 4-35 4o,2 io'':=40)8- Le poids a diminué

» 5.35 40)6 ^ 45o^'' ; mais, les jours suivants,

» 6.45 4o,5 la température est redevenue nor-

male et le poids reste stationnaire

à 45o.

» Le 10 février, ce cobaye est très bien portant.

» Dans d'autres expériences, nous avons modifié les conditions en

augmentant la dose d'échidno-vaccin (') dans le but d'accroître le pouvoir

antitoxique. Onpeutalors dépasser notablement la dose mortelle de venin

et inoculer sans danger o""?', 5 de celui-ci mélangé à 12'^'^de sérum anti-

toxique; nous sommes persuadés qu'on pourrait aller beaucoup plus loin,

mais, notre réserve de venin s'épuisant, nous renvoyons à plus tard ces

expériences secondaires. Inversement, on peut diminuer la quantité de

sérum antitoxique dans le mélange, sans modifier les résultais. C'est ain.si

que nous avons pu inoculer à un cobaye, du poids de 38oS'', o™*'"', 3 de venin

dilué dans 3**^ de sérum antitoxique sans occasionner d'autre trouble

qu'un abaissement passager de la température : 1°, 7 (-). Au-dessous de

S*^*^, l'action antitoxique du sang diminue progressivement. Nous ferons

remarquer ici que le sérum d'un cobaye vacciné permet de neutraliser

chez des cobayes neufs les effets d'une quantité de venin beaucoup plus

grande qu'il ne pourrait le faire chez cet^animal lui-même; il semble que

la réaction vaccinale diminue la résistance de l'oreanisme. Notons éçale-

ment que les cobayes immunisés avec du sérum anlitoxique conservent

assez longtemps leur immunité.

» Comme on peut le prévoir, d'après ces expériences, la puissance anli-

toxique du sang est susceptible d'être augmentée dans des proportions

(1) o"S'',6 de venin chauffé cinq minutes à 80». Le vaccin ainsi préparé ne déter-

mine plus d'accident, et l'on peut quelques jours après une première injection en

faire une seconde, sans crainte, avec des doses considérables de vaccin.

('-) Nous avons vérifié que le sang d'un cobaye non vacciné mélangé avec du venin

n'en modifiait pas l'action physiologique.
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considérables. On sail, du reste, qu'il en est de même pour les animaux

immunisés contre le tétanos. Ce pouvoir antiloxi([ue varie aussi suivant le

mode d'immunisation. C'est ainsi que du sang de cobayes immunisés par

accoutumance possède cette propriété, mais à un degré beaucoup plus

faible que celui des animaux immunisés par notre vaccination. En em-

ployant cette dernière méthode, qui n'offre auciui danger et qui permet

d'inoculer des doses croissante;; d'échidno-vaccin, nous espérons obtenir

des modifications du sang suffisamment intenses pour qu'il puisse être

utilisé comme agent thérapeutique. Quelques résultats favorables nous

encouragent dans cette voie, mais nous attendrons, avant de donner des

conclusions définitives, d'avoir réuni un plus grand nombre d'expé-

riences ('). »

ANATOMIE ANIMALE. — Recherches sur Vanatomie et le développement de

Varmure génitale femelle des Insectes lépidoptères (-). Note de M. A. Pey-

TouREAU, présentée par M. A. Milne-Edvards.

« L'armure génitale femelle des Insectes lé|)idoptères a été, dans ces

dernières années, l'objet de monographies qui, bien que très complètes,

ne paraissent cependant avoir jeté que peu de jour sur la valeur morpho-

logique des pièces solides. Les auteurs qui se sont occupés de cette étude

ont négligé d'observer les transformations des derniers segments abdomi-

naux pendant la vie nymphale : de là résultent les obscurités et les contra-

dictions que l'on constate dans ces Mémoires.

» Les divers types adultes que j'ai étudiés sont tous, à part de très lé-

gères modifications spécifiques, constitués d'après une unité de plan qui

résulte de l'homogénéité même de l'ordre tout entier.

» Si l'on examine notamment le Bombyx mori, on trouve sept segments

abdominaux normaux très pilifères plus ou moins allongés, visibles à l'ex-

térieur; l'armure génitale dépasse le dernier. Le premier urosternite

manque; latéralement les urotergiteset les urosternites sont reliés par une

membrane assez lâche qui porte les stigmates.

(') Travail des laboratoires de Pathologie et de Chimie du Muséum d'Histoire na-

turelle.

(-) Ce travail a été fait à la Faculté des Sciences de Bordeaux, dans le laboratoire

de M. Kunsller, professeur-adjoint de Zoologie.
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» Le huitième iirite présente une structure particulière; le lergite est

étroit, invaginé dans le septième, et offre, exceptionnellement, du reste,

pour les Lépidoptères, à sa partie médiane, une zone non chitiiiisce;

le sternite brun et dur s'articule direclemenl ;ivec lui. Chez d'autres espèces,

le mode d'union peut varier de l'articulaLion la plus lâche à la soudure

complète. Ce huitième sternite forme, au-dessus de l'ouverture delà poche

copulatrice située dans la membrane d'union du septième au huitième

sternite, une sorte de bourrelet ou cul-de-sac postérieur plus ou moins ré-

gulièrement denté; son bord supérieur se termine en une vaste membrane

plissée qui l'unit à l'urite suivant.

» De chaque côté, au niveau de l'articulation tergo-sternale, se détache

une longue apophvse interne filiforme, la baguette externe, dont le mode
d'articulation varie avec l'espèce et dont l'extrémité donne insertion à des

masses musculaires importantes.

» Chez certains Microlépidoptères, ce huitième urite possède la struc-

ture normale des segments antérieurs ou s'alloiige considérablement et

forme une sorte de gaine pouvant faire saillie à la partie postérieure de

l'abdomen. Chez le AJinoa euphorbiata, chaque baguette de cet urite, au

lieu d'être simple comme chez les autres formes, est constituée par la

réunion de deux branches qui prennent origine aux coins antérieurs du

tereiteet du sternite.

» Les pièces dures qui suivent (oçipositeur') et servent de fermeture pos-

térieure à l'abtlomen, sont généralement considérées par les auteurs comme
un neuvième urotergite divisé en deux valves latérales plus ou moins sou-

dées, couvertes de poils sensitifs et émettant à leur bord antéro-supérieur

une paire de longues apophyses filiformes internes, les baguettes internes,

destinées à l'insertion de muscles; entre ces valves s'ouvrent par un seul

orifice ou deux, les avis sont partagés, le tube digestif et l'oviducte.

» Il résulte de mes recherches sur les stades de la vie nymphale tiu

Bombyx mori, que l'abdomen des Lépidoptères femelles est réellement

composé de dix uriles. Le huitième urotergite se montre, dans les stades

jeunes non encore chitinisés, sous la forme d'un bourrelet, tout comme
les segments antérieurs, mais celui-ci est légèrement déprimé à sa partie

médiane; quant au sternite, il a déjà acquis son aspect définitif. Faisant

suite à ce premier bourrelet, on en observe un autre qui décrit un cercle

complet; on peut voir à la dissection que c'est du bord antéro-siipérieur

de ce dernier que se détache de chaque côté une apophyse interne,

ébauche de la baguette interne. A sa région inférieure, cet urite se pro-
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longe en une expansion triangulaii e et postérieure, membraneuse chez le

Bombyx mon, chitinisce chez d'autres types (Satyrus Janira), et qui paraît

avoir été jusqu'ici méconnue. Cette expansion présente un pli profond lon-

gitudinal médian et prend fin sous la paroi inférieure de l'orifice de l'ovi-

ducte; ses bords latéraux se soudent avec les bords inférieurs d'une calotte

hémisphérique supérieure, le dixième urotergite, percée d'une fente pour

les ouvertures toujours nettement distinctes du tube digestif et de l'ovi-

diicte, entre lesquelles on ne peut rencontrer le moindre rudiment d'un

dixième urosternite.

» Des observations faites à un slade plus avancé, au moment où la chiti-

nisation des téguments commence à se produire, confirment les vues pré-

cédentes en ce sens que, dorsalement.il existe entre le neuvième urotergite,

plus distinct que précédemment, et le dixième une bande simplement

membraneuse; de plus, ici, la baguette interne se détache du point môme
de la soudure tergo-sternale. Plus tard toute distinction s'efface le plus

souvent entre les neuvième et dixième urotergites, qui paraissent alors

constituer, comme chez l'adulte, une laine chitinisée unique.

» Ainsi l'abdomen des Léjiidoptères femelles est formé de dix urites; le

huitième est généralement modifié, mais toujours reconnaissable chez

l'adulte; le neuvième est atrophié et soudé au dixième; ce dernier est

constitué par un tergite seulement. L'anus et l'oviducte débouchent par

deux orifices distincts entre les valves latérales du dixième urotergite, au-

dessus du neuvième urosternite. Le canal de la poche copulatrice, chitinisé

chez plusieurs espèces (Acheronùa atropos), s'ouvre entre le septième et le

huitième sternite. L'anus et l'orifice copulateur occupent donc la même
situation que chez les Orthoptères coureurs ; il n'en est pas de même de

l'orifice de l'oviducte dont la position se trouve sensiblement modifiée. »

ZOOLOGIE. — Observations sur ihypermetamorphose ou hypnodie chez les

Cantharidiens . — La phase dite de pseudo-chrysalide, considérée comme

phénomène d'enkyslement. Note de M. J. Ku.nckel d'Uerculais, pré-

sentée par M. Edm. Perrier.

« Les recherches que j'ai poursuivies, de 1888 à 1890 ('), sur le déve-

loppement des Insectes vésicants , hôtes à l'état de larves des coques

(') Au cours de la mission dont j'étais chargé en Algérie par M. le Ministre de

l'Instruction publique, sur la demande de M. le Gouverneur général.

I



ovii^ères des Acridiens, m'ont condnil à déconvrir le genre dévie inconnu

et les métamorphoses ignorées des Mylabres (^
'

; ; ces recherches, conti-

nuées jusqu'en iSgS, m'ont permis de faire des observations nouvelles qui

me mettent à même de donner une interprétation mieux définie du phé-

nomène que, depuis les découvertes de J.-H. Fabre, on désigne avec lui

sous le nom à'hypermélamorphose.

» Tous les naturalistes qui se sont attachés à suivre les transformations

des Cantharidiens, J.-H. Fabre (1857), Valéry Mayet (1875), Riley (1878-

1880), Beauregard (1884- 1890), ont constaté que l'évolution normale des

Coléoptères vésicants s'accomplit ordinairement dans un espace de onze à

douze mois, les adultes éclosant, en général, l'année qui suit la ponte; ils

ont reconnu cependant que le cycle évolutif avait parfois une durée plus

longue et que le développement ne s'achevait qu'au bout de vingt-quatre

mois, les adultes n'arrivant à terme que la troisième année après la ponte.

Riley cite un cas de retard plus prolongé chez VEpicauta viltata, l'appari-

tion des adultes n'ayant lieu que la quatrième année. Mes recherches sui-

le développement des Mylabres m'ont fourni l'occasion d'observer un

fiiit singulier : des Mylabris Schreibersi, provenant de pontes du mois d'août

i88r), n'ont terminé leur évolution qu'en 189,3, c'est-à-dire la cinquième

année après le dépôt des œufs.

» Le temps que passent les Cantharidiens sous chacune de leurs formes

évolutives est très variable. Les phases d'accroissement (première et

deuxième larves) s'accomplissent dans r(;space de deux à dix mois ; tantôt ces

insectes restent un mois à l'état de pseudo-chrysalide; tantôt, hivernant sous

cette forme, ils demeurent souvent onze mois à l'état de vie latente; quel-

quefois, ils passent à cet état deux étés et deux hivers (Riley) et même trois

étés et trois hivers, comme nous l'avons observé. En effet, parmi les pseudo-

chrysalides de Mylabris Schreibersi que j'avais obtenues en 1890, quelques-

unes se développèrent immédiatement, d'autres continuèrent à sommeiller
;

mais, au lieu d'hiverner (i 890-1 891) et de donner naissance à la troisième

larve au printemps de 1891 , comme je le supposais, elles traversèrent l'été

de 1891 et l'hiver de 1 891-1892; je m'attendais cette fois à l'apparition de

la troisième larve : rengourdissement se prolongea pendant l'été de 1892

et l'hiver 1892-1898; ce n'est qu'au mois de mars iSgS que les téguments

se déchirèrent pour laisser voir cette troisième larve. De toute façon, les

phases suivantes sont rapides ; deux mois, un mois, quelques jours seule-

(^

'

) Comptes rendus, 10 novembre îS()o.

G. [;., 1894, 1-' Semestre. (T. CXVUf, N» 7. 47
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ment, après l'apparition de la troisième larve, la transformation en nymphe

a lieu, et deux ou trois semaines après les adultes éclosent.

» De ces faits il ressort, donnée importante, que c'est sous la forme de

pseudo-chrysalide que les insectes vésicants h évolution retardée traversent,

dans un sommeil léthargique, plusieurs étés et plusieurs hivers, résistant à

toutes les causes de déperdition : dessiccation, dénutrition, etc. Un rappro-

chement vient immédiatement à l'esprit : l'enveloppe chitineuse de la

pseudo-chrysalide joue identiquement le même rôle que la paroi chitineuse

des kystes dans lesquels s'abritent une foule d'êtres pour s'isoler des milieux

extérieurs. En réalité, les Cantharidiens s'enkystent, comme le font nombre

de Protozoaires, les Grégarines par exemple, beaucoup d'Infusoires flagel-

lés ou ciliés, des Vers trématodes ounématodes, etc. ; on pourrait multi-

olier les exemples. Dans l'être enkysté, comme dans la larve cachée sous

le tégument de la pseudo-chrysalide, le développement s'arrête, la vie

demeure latente, jusqu'à ce que les milieux extérieurs redeviennent favo-

rables; la prétendue hypermétamorphose est donc un phénomène abso-

lument comparable à un phénomène d'enkystement. Mes observations sur

l'évolution retardée des Mylabres sous la forme pseudo-chrysalide justifient

absolument l'interprétation que M. Edmond Perrier donne de l'hyper-

métamorphose {''): mais je pense qu'on peut en tirer des déductions plus

complètes.

» Du rapprochement que nous avons fait découle la nécessité de modifier

les termes eux-mêmes.
j

)) L'expression de pseudo-chrysalide est impropre pour deux raisons.

D'une part, l'enveloppe tégumentaire cache non pas une nymphe, une

chrysalide, mais une larve, et ne s'ouvrira que pour laisser voir une larve

identiquement semblable; dans le cas des Epicauta et des Mylabris, par

exemple, c'est la larve scarabcvidoïdes qui s'enkyste, et c'est cette même
larve, également à forme scarabœidoïdes qui réapparaît lors de la rupture

du kyste. D'autre part, le changement en, nymphe, en chrysalide, est tou-

joiu's accompagné de phénomènes d'histolyse et d'histogenèse : l'enkyste-

(') « De l'ordre même dans lequel s'enchaînent les faits désignés sous le nom

d'hypermétamorphose, il résulte qu'on ne saurait les envisager, ni comme une sorte

de double métamorphose, ni comme une division de la métamorphose en deux éta-

pes. La période de pupe est simplement comparable aux périodes deiikyslemenl

(jue présentent tant d'animaux surpris par des conditions défavorables ;i leur exis-

tence, y En. Pf.rrif.r, Traité de Zoologie^ fasc. 111, 1898; p. laaS.
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ment des larves de Vésicants n'est jamais accompagné de transformations

des systèmes organiques. On a comparé la pseudo-chrysalide à la pupe de

certains insectes Diptères (Muscides, Syrphides, etc.); la comparaison,

juste en apparence, est erronée au fond, puisque la pupe dissimule une

nymphe et non pas une larve. Si, par exception, chez les Stenoria, les

Silaris, la troisième larve se transforme en nymphe tout en restant abritée

sous la peau de la deuxième larve et sous celle de la pseudo-chrysalide,

par suite de la superposition des enveloppes tégumentaires muées succes-

sivement, la pseudo-chrysalide n'en recèle pas moins, pendant une longue

période, cette troisième larve à l'état de vie latente. Le terme de pseudo-

larve employé par Newport en i845 ne répond pas mieux à la réalité des

faits, et nous conseillerons, pour faciliter le langage, d'adopter le nom
à'hypnothèque ({Ittvo;, sommeil ; G/iicr,, loge, étui) aux lieu et place de ceux de

pseudo-chrysalide et de pseudo-larve.

» S'il n'y a pas de transformations de tissus pendant la période d'enkys-

tement des Cantharidiens, il n'y a pas de métamorphose; l'expression

d'hypermétamorphose est donc morphologiquement et physioiogiquement

impropre; je proposerai de lui substituer le i&nwe à'hypnodie (^ù~^uit\y., som-

nolence, assoupissement), qui me paraît exprimer d'une façon plus exacte

l'arrêt de développement qui se manifeste dans l'évolution des insectes

Vésicants. Ce néologisme a pour lui l'avantage de pouvoir s'appliquer à

tous les phénomènes analogues d'arrêt de développement avec enkyste-

ment qui ne sont pas acccompagnés d'histolyse et d'histogenèse. »

ANATOMIE ANIMALE. — Glandes salivaires des Hyménoptères de la famille des

Crabronidse. Note de M. Bordas, présentée par M. Edmond Perrier.

« Les glandes salivaires des Crabronid^ n'ont encore été l'objet d'aucune

étude. Diifour, il y a plus de soixante ans, a écrit, au sujet de ces organes,

la phrase suivante que nous rapportons textuellement : « Je n'ai point

1) constaté l'existence de glandes dans les Hyménoptères de la famille des

» Crabronites; je ne les en crois pas dépourvus, c'est une lacune à rem-

» plir. »

» Nous avons étudié plusieurs individus de celte famille : Astala boops,

A. affinis, etc., et nous avons rencontré, soit dans la tète, soit dans le

thorax, l'existence de cinq paires de glandes salivaires qui sont : i" les

glandes salivaires thoraciques ; 2° les glandes supracérébrales ; 3" les glandes

mandibulaires ; 4° les glandes sublinguales; 5° les glandes linguales.
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» 1° Les GLANDES SXLIVAIRES TUORACIQUES, relativement peu volumineuses, sont

situées à la partie postérieure du protliorax. et dans la région médio-antérieure du

mésothorax. Elles ne forment que deux grappes symétriques par rapport à l'œsophage,

très ramifiées et localisées en avant des gros faisceaux musculaires verticaux, moteurs

des appendices. On peut distinguer dans chaque groupe trois rameaux ou groupes

glandulaires principaux. Le premier est situé dans la partie médiane et antérieure du

mésothorax et entoure complètement l'œsophage sur une longueur de C^'^jS à i"»; le

second occupe le milieu de l'espace intersegmentaire compris entre l'œsophage et les

parois latérales du thorax; enfin le troisième est placé dans l'angle latéro-postérieur

du premier segment ihoracique. Chez Astata affinis, A. abdominalis, etc., on n'ob-

serve qu'une grappe unique, compacte, étendue transversalement dans l'espace inter-

segmentaire situé en avant du mésolhorax. Les utricules glandulaires sont courts et

arrondis à leur extrémité postérieure. U'épithélium sécréteur est constitué par de

petites cellules qui déversent leur produit dans un canal central sinueux. Ce dernier

est la continuation du lumen 4es canalicules excréteurs, mais il en difl'ère par

l'absence d'anneaux chitineux qlui existent chez ce dernier. Les conduits ejfférents

de la glande partent des extrémités latérales et forment un angle aigu dont l'œsophage

représente la bissectrice. Arrivés dans la tête, ils se fusionnent, sous le cerveau, en un

conduit unique qui s'ouvre dans ^'appareil digestif, en arrière du pharynx.

» 2° Les glandes supracérébrales sont assez développées relativement au corps de

ces insectes. Chez Astata boops, elles s'étendent à la surface supérieure du cerveau

jusqu'au bord postérieur des lobes optiques. En avant, elles s'avancent jusqu'au milieu

du nerf optique et s'appliquent latéralement contre la face interne des yeux. Elles pré-

sentent partout une épaisseur à peu près constante, excepté sur le bord interne qui est

très aminci. Chez Astata aj^nis, les glandes supracérébrales recouvrent complètement

la face supérieure du cerveau et remplissent les dépressions laissées entre les lobes et

les nerfs optiques et antennaires.

» Elles constituent une lame qu'on peut facilement détacher et remplissent, en

partie, l'espace compris entre l'œil et le pharynx. Leurs acini, de forme ovoïde ou

sphérique, sont plongés dans du tissu adipeux. De chacun d'eux part un canalicule

excréteur court et grêle, qui s'ouvre dans le conduit elTérent de la glande.

» Ce conduit, après avoir décrit une courbe, va s'ouvrir dans la partie latérale et

moyenne du pharynx.

» 3° Les glandes hiandibulaires, comme dans toutes les espèces que nous avons étu-

diées jusqu'ici, sont en rapport avec le développement des mandibules. Elles en occu-

pent la base et sont entourées de toutes parts, sauf sur la face supérieure, par de nom-

breux faisceaux musculaires se rattachant aux appendices antérieurs de la tête. Ces

glandes sont piriformes chez Astata boops, et trapézoïdales chez Astata ajf/iniselA.

abdominalis.

» En arrière, elles sont en contact avec la glande su])racérébrale et confinent au

bord antérieur de l'œil.

» Leurs acini, qui sont ovoïdes, vont s'ouvrir dans un réservoir central, duquel

part un large canal qui s'ouvre à la base de la mandibule, en avant de l'orifice

buccal.

» 4° Les GLANDE» siBLiNGL'ALBS soni, de toutes les glandes salivaires, celles dont la
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jirésence esl le plus conslanle, et dont la configuration présente la plus grande uni-

formité. Elles sont situées dans une faible dépression en forme de selle, creusée au-

dessous du pharynx, un peu en arrière de l'orifice buccal, et f[ui est limitée en avant

par la face postérieure d'un petit enfoncement prébuccal, peu prononcé ici, mais très

caractéristique chez certains Hyménoptères. Les glandes ne sont pas disposées en

grappes comme celles du thorax, mais uniquement formées par un amas compact et

irrégulier à'acini monocellulaires, absolument libres et indépendants les uns des

autres, et enveloppées par une mince membrane transparente leur donnant un aspect

granuleux. Les acini renferment un protoplasme clair, hyalin, granuleux et un noyau

central ovoïde. Leurs canalicules excréteurs, longs, grêles et à trajet flexueux, se

réunissent en deux touffes de chaque côté de la plaque chitineuse sous-pharyngienne

et vont s'ouvrir isolément en arrière de la dépression prébuccale.

» 5° Les GLANDES LINGUALES sont également constantes chez la plupart des Hymé-
noptères et présentent chez les Crabronidœ un développement relativement considé-

rable et une configuration à peu près uniforme. Elles sont situées à l'extrémité anté-

rieure de la pièce mentonnière et un peu en arrière d'une lamelle chitineuse transverse

([ui unit les bases des deux paraglosses.

» Elles affectent une forme triangulaire ou celle d'un cœur à échancrure postérieure.

De chaque côté, elles sont limitées par des faisceaux musculaires et, un peu au delà,

par les bords internes des mâchoires antérieures. Leurs lobules glandulaires sont mo-

nocellulaires, sphériques et munis de canalicules qui se fusionnent et forment deux

conduits. Ces derniers, après s'être réunis, constituent un canal eflérent unique qui

débouche sur la ligne médiane du menton, un peu en arrière de la languette.

)) Cette glande linguale, d'aspect simple, mais paire en réalité, correspond aux

glandes de la languette, des paraglosses et des mâchoires antérieures que nous avons

constatées chez un grand nombre d'Hyménoptères. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur quelques parasites des Lèpidodendrons du Culm.

Note de M. B. Renault, présentée par M. Edm. Perrier.

« Nous avons fait connaître autrefois (') l'organisation du Lepidoden-

dron rhodumnense recueilli à Combres (Loire), dans les bancs quartzeux

du terrain anthracifère, et qui constituait un nouveau type de Lepidoden-

dron. Depuis lors, nous avons découvert, dans les magmas silicifiés d'Es-

nost, près Autun, qui appartiennent au même horizon, des fragments de

Lepidodendron rentrant dans le même type. La tige, les feuilles, les fructi-

fications et les racines conservées par la silice ont pu être étudiées à peu

près dans tous leurs détails ; nous avons désigné cette espèce sous le nom
de L. esnostense.

(') Comptes rendus, lojuin 1878.
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w Dans cette Note, nous désirons seulement appeler l'attention sur la

présence, dans les radicelles de ces deux espèces trouvées à une grande

distance l'une de l'autre, de corps ovoïdes que l'on doit considérer comme
des œufs d'Arthropodes; l'âge très ancien des gisements où ces œufs se

rencontrent donne quelque intérêt à leur description.

» On admet généralement que les Lepidodendrons ont eu des racines

sligmariformes analogues à celles des Sigillaires, mais on sait peu de choses

sur leur structure interne. Voici, en quelques lignes, l'organisation des

radicelles en forme de baguettes cylindriques, quelquefois bifurquèes, qui

rayonnent autour du corps principal de la racine :

I

» Dans l'axe se U-ouve un faisceau kasculaire bi-cenlre, à section transversale ellip-

tique, des radicelles très grêles parte it latéralement des deux pôles.

» Dans les branches d'une bifurcation, le faisceau vasculaire est seulement mono-

centre par division du faisceau principal en deux parties égales.

» Le cylindre vasculaire de la racSne est entouré de parenchj'me libérien dont les

cellules, plus hautes que larges, sont ;i| très minces parois ; la couche est assez épaisse,

mais le plus souvent cette assise libérienne peu résistante est écrasée contre le cy-

lindre central; plus extérieurement se trouve l'écorce , uniquement composée de

grosses cellules, également à parois minces, mais présentant un peu plus de solidité

que l'assise libérienne, par conséquent moins souvent aplatie que cette dernière.

» Le tissu parenchymateux de i'élcorce se continue jusqu'à la périphérie; il est

limité par une rangée de cellules un peu plus petites, qui sert d'épiderme; il n'y a

aucun tissu qui rappelle soit du liège, soit de l'hypoderme. On conçoit que ces radi-

celles plus simples d'organisation que celles des Sigillaires, placées hors de l'eau,

devaient s'écraser à la moindre pression, et apparaître sur les empreintes sous la forme

de simples rubans.

lOr

» C'est entre l'assise libérieiïne et la couche parencliymateuse, quel-

quefois dans le tissu de cette dernière, que sont logés les œufs en question.

)) Ils sont extrêmement nombreux; si l'on fait des cou})es successives

dans une même radicelle, toutes en renferment, on peut en compter de huit

à vingt-quatre dans une même préparation; dès lors, sur une longueur de

plusieurs centimètres, le nombre doit en être fort grand.

M Ils présentent la forme d'un ellipsoïde de révolution dont le grand

axe mesure o"'"',i6 et le petit axe o^^jio en moyenne; à Combres et à

Esnost, tous ont à peu près les mêmes dimensions.

» L'une des extrémités est munie d'un pédicelle droit ou recourbé, long

de o™'",o3, qui parait creux. La coque est brune, épaisse, résistante, car

elle n'est pas déformée, quand au contraire le tissu d'alentour est écrasé.

» La surface est réticulée, comme celle des œufs de beaucoup d'insectes
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vivants. A l'intérieur du choriou on remarque une membrane continue,

mince, lisse ou plissée, placée à une petite distance de la coque ; cette

membrane peut être considérée comme la membrane vitelline; elle est

munie, du côté du pôle portant le pédoncule, d'un petit prolongement co-

nique placé en face du micropyle.

» A l'intérieur de la membrane vitelline, on voit, dans quelques exem-

plaires, une autre enveloppe contenant des traces évidentes de métaméri-

sation périphérique. Parfois l'ensemble affecte la forme d'un tégument

présentant quatre plis disposés par paires, comme s'il s'agissait d'une dé-

pouille dont le contenu aurait été dissous par la macération.

» La plupart du temps, la membrane vitelline est vide, mais quelquefois

elle contient un certain nombre de petites sphères inégales, de couleur

foncée, qui représentent sans doute des gouttelettes de matières grasses

du vitellus.

» Ces œufs ont-ils été amenés accidentellement, ou bien ont-ils été dé-

posés intentionnellement à la place qu'ils occupent ? La première hypo-

thèse ne peut être admise, à cause de leuï place même et de leur nombre;

en dehors des radicelles on ne voit aucun œuf, sauf quand elles ont été

écrasées. Il ne reste que la deuxième, qui suppose un animal muni de

mandibules, de tarière ou d'oviscapte, ayant pu ronger ou percer les tissus,

de façon à arriver jusqu'à la couche libérienne de la racine pour y déposer

ses œufs, opération relativement facile d'après la structure que nous

avons indiquée plus haut. Cette dernière hypothèse se trouve confirmée

par l'observation de conduits, de galeries creusées, non seulement dans

le parenchyme de la racine, mais dans les tissus de plantes voisines, pé-

tioles de Fougères, racines de Bornia, comme si, après l'éclosion, la larve

avait été obligée de creuser un chemin pour sortir, et s'était attaquée en-

suite aux fragments de végétaux voisins. L'épaisseur de la coque, la place

des œufs dans l'intérieur d'un tissu, les galeries observées, nous font

pencher à voir là des œufs d'Hydrachnides ou d'Insectes aquatiques. Quant

à la famille à laquelle on doit les rapporter, nous devons attendre qu'une

cii'constance heureuse nous fournisse des renseignements plus complets.

Nous les désignerons sous le nom de Arlhroon Roches, d
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GÉOLOGIF.. — Obsenations sur la constitution de la roche mère du platine;

Note de M. Stanislas Meunier.

« A propos (le la Note récente de M. Inostranzeff sur la forme du pla-

tine dans sa roche mère ('), il me sera permis de faire remarquer combien

les observations du savant russe s'accordent avec les faits que j'ai antérieu-

rement publiés (-).
I

» Il résulte en effet de celte Note que les formes des grains de platine

natif sont « irrégulières, anguleuses, avec anfractuosités et munies d'apo-

» physes variées ». — « Parfois, deux grains sont unis entre eux par du pla-

» tine en forme de fd » et l'auteur conclut en disant que « les formes de

» ces grains de platine rappellent tout à fait celles du fer natif dans cer-

" taines météorites ».

» En se reportant à ma Communication du 3 février i8go, on verra que

j'y disais de mon côté : « Le platine est disposé dans les roches qui le ren-

» ferment comme les minéraux métalliques dans les météorites, c'est-

)) à-dire en granules ramuleux dans les interstices des éléments lilhoïdes. »

Sans formuler à cet égard une réclamation de priorité, je suis heureux de

constater un accord aussi complet entre M. Inostranzeff et moi.

» En effet, cette identité d'allure entre le platine terrestre et les gre-

nailles météoritiques ne peut être attribuée qu'à une identité dans les con-

ditions générales de formation, Or, en examinant de près la roche plati-

nifère, on reconnaîtra immédiatement qu'elle n'a pas pu se produire, au

moins exclusivement, par voie de fusion. Si on la soumettait à une tempé-

rature convenablement élevée, les silicates magnésiens qui la constituent

et d'oîi dérivent par altération les éléments serpentineux, seraient liquéfiés

avant que les grains de platine éprouvassent le moindre commencement

de ramollissement. Et si l'on avait chauffé assez pour fondre ceux-ci à leur

tour, le refroidissement donnerait ensuite des grenailles sphéroïdales de

platine, autour desquelles les silicates viendraient se consolider, de façon

que le produit artificiel aurait une structure opposée à celle de la roche

naturelle.

f) Comptes rendus, séance du 29 janvier 1894.

(*) Id., séances des 3 el 24 février 1890.
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') Au contraire, la constitution de celle-ci est expliquée par les expé-

riences synthétiques que j'ai décrites ailleurs et qui permettent, par la

réaction mutuelle au rouge de l'hydrogène et des vapeurs du chlorure de

platine, additionnée ou non de chlorure de fer, de constituer des grains

métalliques dans les fissures des masses péridotiques maintenus à une tem-

pérature très intérieure à celle de leur fusion.

» Aux matériaux près, c'est répéter les manipulations qui depuis long-

temps m'ont donné le moyen de provoquer le dépôt, dans les interstices

de masses pierreuses, de granules formés d'alliages de fer et de nickel, à

composition variable à volonté. On est ainsi autorisé à croire que dans la

roche platinifère se sont aussi constituées des grenailles métalliques, les

unes de fer plus ou moins pur, les autres d'alliages divers, tels que celui

de fer et de chrome, qui, plus tard, sous faction des influences aqueuses

où le péridot a pris la composition de la serpentine, se sont transformées

en magnétite, en limonite ou en chromite.

» Ces considérations que je rappelle me semblent devoir faire écarter

de plus en plus l'intervention des phénomènes de fusion, dans la genèse de

la très grande majorité des roches météoritiques.

» Te rappellerai aussi que cette manière de voir s'étend à l'histoire des

fers météoriques eux-mêmes : on s'accorde généralement aujourd'hui pour

repousser l'idée que ces roches métalliques peuvent dériver d'un procédé

de fusion ignée. C'est ainsi qu'à la suite des expériences auxquelles a donné
lieu la découverte du diamant dans le fer de Canon Diablo, M. Friedel ',

'

,

et M. Daubrée (^) ont exprimé, d'une manière formelle, l'opinion dont ii

s'agit. Cette conclusion intéresse directement, comme on vient de le voir,

la géogénie des masses fondamentales terrestres. »

MINÉRALOGIE. — Sur un gisement d'apophyllite des environs de Collo

(Algérie) ' ). Note de M. L. Gentil, présentée par M. Fouqué.

« Ce gisement m'a été signalé par M. J. Curie qui l'a découvert et a

bien voulu m'en confier l'étude, il consiste dans le remplissage de druses

(') Comptes rendus, t. GXVi, p. 220, 6 février iSgS.

(-) rbid., t. GXVI, p. 346, 20 février iSgS.

(^) Un Mémoire détaillé paraîtra incessamment dans le Bulletin de la SociéLc

minéralogique de France.

C, ?>. 1894, t" Semestre. , r. CWlli, ^' 7.) ^1^
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d'une roche tertiaire située à environ 4''" au sud de CoUo (Département

de Constantine) au lieu ait col de Bou Serdoun.

» L'apophyllite est accompagnée accessoirement d'autres minéraux :

laumonite, calcite, aclinote, cWoritc (delessite), tourmaline, quartz hyalin

etbiotite.

)) Uapophyllile se présente en grands cristaux pouvant atteindre 4*^""»

d'apparence laiteuse, à éclat ilacré sur le clivage p(ooi). Les cristaux

limpides sont relativement rare;., les faces cristallines sont peu variées. J'ai

observé :

/)(ooi^, m{^i\o), a'(ioi), fl^(io3), /;'(ioo), /r(3io), è^(ii4)-

» Les combinaisons de ces fa;es sont :

pma\ pma^a\ pma^al)^, p mh^ Ir a^ a* b'^
, pa^a', ma'.

» La combinaison la plus répaidue est/» W2rt'; les faces rt'(io3) et è-(i i4j

sont assez rares; /*' (i oo) et /i-(3io) très rares. Toutes ces faces sont plus

ou moins striées, ondulées.

)) L'apophyllite de Bou Serc^un présente, en outre du clivage /)(oo i)

très facile, un clivage assez difficile m(i i o).

» Elle présente des anomalies optitpies régulières seulement chez les

petits cristaux.

» Une lame de clivage p(^oo\) présente en lumière parallèle (arête pni

à 45° des sections principales œs niçois) des bandes biréfringentes alter-

nant avec des bandes sombresparallèles à l'arête pm. Ces deux séries de

bandes sont groupées en quatre secteurs formés par les diagonales de la

base p(ooi). En lumière convergente les bandes sombres présentent la

croix noire avec un axe positif, les bandes biréfringentes montrent une

dislocation de la croix avec écartement d'axes optiques atteignant 25"

(2E = 25"); la bissectrice aiguë est toujours positive et la trace du plan

des axes est tantôt perpendiculaire au côiépm tlu secteur.

Les indices de réfraction mesurés sur un petit prisme de i""", d'arête

réfringente parallèle à l'axe des quaternaires du cristal, sont

Lumière du sodium. ««=: i ,5368 Lumière du liiliium . /i^=:i,a343

» . «/>= 1,5347 " • /;/>r=i,53a8

Biréfringence, /iff— «/?=ro,O02i Biréfringence, riff— «p= o,ooi5

» L'analyse quantitative (méthode Deville) m'a donné

H=0: 16,66; 510^:52, 32; CaO:25,3o; MgO:o,57 K^O:4,83; Na=0:o,8o
Total 100,48 Densité 2,872 à i5"
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» Le minéral ne renferme pas de fluor, ainsi que j'ai pu m'en assurer

par le procédé de dosage extrêmement sensible de M. Ad. Carnol.

» La laitmonite se présenté en petits cristaux ne dépassant généralement pas i™'"

de largeur, extrêmement friables, d'un blanc éclatant. Ils offrent la combinaison

7?i(i lo)a'(Toi); leur densité est de 2,2-5 à i5", ils sont facilement clivables suivant

7/i( I lo) et ^'(o lo), difficilement suivant A' ( loo). Au microscope ils offrent tous les

caractères optiques de la laumonite.

» La calcile se présente sous une forme commune à beaucoup de gisements zéoli-

tiques; elle constitue des lamelles nacrées aplaties suivant «'(oooi). Elle affecte en

outre la forme de tablettes hexagonales aplaties suivant o' (ooo i ) et limitées par les

- .
^-

rhomboèdres e' et e'' . J'ai observé en outre un beau rhomboèdre inverse e' de i""; à

demi tronqué et reposant sur les lamelles a* avec apparence d'hémimorphisme.

)) h'actinote se présente en aiguilles capillaires atteignant exceptionnellemento™, 06

d'épaisseur. Ces aiguilles sont sans terminaisons, allongées suivant la zone du prisme

iii{i 10). Elles tapissent les parois des druses et se trouvent en inclusion dans les cris-

taux d'apophyllite.

» La chlorite est abondante dans les druses. Elh se montre en lamelles groupées en

rosettes; ses propriétés optiques sont celles de la delessite.

» La tourmaline se présente en très petites baguettes groupées en faisceaux rayon-

nants, de couleur violacée et empâtée dans de la laumonite, du quartz secondaire, etc.

» Quelques petits quartz bipyramidés se montrent avec leurs faces ordinaires

e-( I oro)/)( I oTi ) et e'-(oiT I ).

» Enfin la biotite se rencontre en lamelles très petites mêlées à la chlorite. Ces la-

melles sont hexagonales et montrent en lumière convergente deux axes optiques très

rapprochés (aErrrio" environ) dont la trace est parallèle à ^'(010).

» De tous ces minéraux drusiques, l'apopliyllite est le plus récent.

» La roche servant de gangue au gisement minéralogique de Bou Ser-

doun est compacte, de couleur vert foncé. Elle est généralement très al-

térée.

» De l'examen microscopique, il résulte que c'est une andésite à mica

noir, augite et labrador

Tp. — F,MP,/2^,-2^ P',F, (notation de M. Michel Lévy).

)) Parini les minéraux du permier temps les fedspaths présentent quelque

intérêt : Vandésine est dominante, le /aèrarfor plus rare. Ces fedspaths sont

souvent zones à zones disposées dans l'ordre général de basicité (les plus

acides vers la périphérie). J'ai cependant constaté quelques exceptions à

cette règle. Quelquefois ces plagioclases brisés, arrondis, sont entourés

d'une bordin-e fedspathique continue à extinction uniforme. La pâte mi-
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crolilhique est formée eu majeure partie d'oligo-laae; Vandésine s'y montre

aussi en microlithes aplatis suivant g\oi o). Tous les minéraux (irusiques

se rencontrent dans la roche; à citer en outre de l'épidote en grains irré-

guliers et en baguettes.

» De tous ces minéraux, le quartz est le plus intéressant. Il me paraît fran-

chement secondaire et non primordial (deuxième temps). La roche est

donc une andésite quartzifièc. Cette roche renferme en outre des enclaves

de deux sortes :

» 1° Enclaves de ^/îm^« cor-r/î'eW/e (avec andalousite, sillimanite, spi-

nelle pléonaste) du type des enclaves du Capucin (mont Dore) décrites par

M. Lacroix dans son Mémoire kur les enclaves (').

1) 2° Enclave de quartzites où grès quarlzeux.

)i Je signalerai enfin dans là roche des amas de grands cristaux de pla-

gioclases qui doivent être distingués de^ enclaves. Je considérerai ces

amas, avec M. Lacroix, comme des ségrégations Ae la roche; ces feldspaths

sont en effet généralement plus basiques que ceux du premier temps de la

roche (labrador allant jusqu'à la bytownite), ce qui semblerait indiquer une

cristallisation très ancienne a i sein du magma qui a donné naissance à la

roche. Ces plagioclases de ségijégation sont en contact ou bien moulés par

la pâte microlithique et par de l'augite (structure ophitique) (-). »

presen

(c Dans une précédente Not

GÉOLOGIE. - Éruption du volcan Calbuco. Note de M. A.-F. Noguès.

ée par M. Fouqué.

à l'Académie j'ai fait connaître l'éruption

du volcan Cabulco, commencélp au mois de février iSgS et non encore ter-

minée en décembre 1893(10 cjécembre). A mon retour de l'excursion au

volcan je lui communiquerai lés résultats de mes dernières observations.

Pour le moment je me borne à l'examen des cendres et sables volcaniques

qui ont été recueillis à une certaine distance (ie la montagne en éniplion;

les produits pulvérulents ont été transportés k Puerto-Montt, Valdivia,

la Union, à des distances variant de 32'^'" à rSo'^".

» A'oici les phases successives de l'éruption du Calbuco dont l'intensité

maximum a été en novembre.

(') Les enclm'es des roches volcaniques. Màcoii, i8g4.

(-) Ce travail a été fait dans les laboratoires de M. Fouqué, au Collège de France, et

de M. Lacroix, au Muséum d'ni<loire naturelle.
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» Au commencement de février dernier, le D'' Mailin, de Pneilo-Monlt, observe des

vapeurs blanches qui sortent à courts intervalles du cratère du Galbuco; le 27 du

même mois se voient des éclairs presque continus, depuis le coucher du soleil jusqu'à

minuit, autour du volcan.

» Vers la moitié de mars, dans les soirées, le cratère donnait des colonnes de fu-

mée; la neige du sommet se fondait et celle qui restait se couvrait d'un voile terne de

cendres volcaniques. Le 3i, le volcan fumait encore davantage. Le 17 avril, à 3''3o" du

soir, le D'' Martin observa une colonne de vapeur et de fumée qui se leva brusquement;

en même temps sur le versant sud-est tomba une quantité notable de cendres volca-

niques; le même jour, par le côté est du volcan, descendit un torrent d'eau trouble,

boueuse, noire, qui grossit considérablement le rio Huenu-Huenu et dévasta une

partie du sol et les rares habitations qu'il rencontra, arrachant les arbres et déposant

sa boue noire; le grand rio Pelroliue lui-même devint trouble; des cendres abon-

dantes tombèrent à Ralun.

)) 28 avril. —• Secousses du sol et forts bruits sauterrains.

1) 12 mai. — Orages électriques dans la Gordillière.

» ^juin, à 6^ du matin, tremblements de terre (tremblons); à g"", forts bruits

souterrains, même à Puerto-Montt et alentours.

» 2 juillet. — Eclairs et tonnerre durant tout le mois en plein hiver.

» 5 septembre : Grande éruption. — Nuages de fumée et de vapeur, décharges

électriques, pluies de cendres qui sont transportées à plus de 120"^".

» 10 septembre, à midi : le vent d'est amène une nuée grise rougeàtre qui couvre le

ciel dans la direction du S.-O; la cendre volcanique tombe sur tous les objets exposés

à l'air.

» Le mois de septembre a été marqué par ure grande activité du volcan. Les

17 avril, 12 juin, 6 juillet, le Galbuco s'est signalj par son activité; mais l'éruption

du 5 septembre a été plus imposante que les antérieures d'avril à juillet. Les nuits du

6 et 7 octobre sont éclairées par les matières lancées par le volcan qui projette des

pierres de différents volumes avec les cendres et les sables.

» 28 octobre : Grande éruption. — Fortes commotions, détonations et pluies de

cendres très abondantes; pendant le jour, l'obscurité est complète ; la montagne paraît

en feu sur divers points. A Osorno, Puerto-Montt, le trafic est impossible dans les

rues. Durant le mois d'octobre, le Galbuco n'a cessé d'être en activité.

» 29 novembre : Extraordinaire éruption. — Grands bruits souterrains, fortes

détonations, énorme quantité de cendres tombées, obscurité complète, décharges

électriques.

)) L'éruption continue en décembre : pluie de cendres, grands bruits, des flammes

sortent du cratère.

» îl est. à reinarqiier que les cendres ne contiennent pas de grains

vitreux, mais elles présentent les mêmes minéraux que les andésites for-

mant la masse de la montagne et au même état que dans celles-ci. On y

trouve, en effet, feldspath triclinique, augite, hypersthène, amphiLole,

inagnétite, comme dans les fragments volumineux projetés par le vokan.
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L'andésite des éruptions antéhisLoriqiies de la région réduite en poudre et

traversée par un courant de vapeur d'eau donne les mêmes produits que

la cendre lancée par le Calburo. La cendre semble donc provenir de la

trituration et de la pulvérisation des laves anciennes de la région sans que

celles-ci aient subi une refusion.

» L'éruption du Calbuco à rejeté des quantités si considérables de

vapeur d'eau que les conditions atmosphériques ordinaires en ont été

profondément modifiées. Il y a) eu des pluies anormales très abondantes,

même dans le centre et le nord du Chili, des neiges sur les chaînes basses,

un ciel couvert de nuages, étal très différent de l'état normal du pays.

» En résumé, on a observé (les éruptions fréquentes de cendres à struc-

ture cristalline, d'énormes émfesions de gaz et de vapeurs, qui ont amené

des épanchements d'eau boue»se et des perturbations atmosphériques. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Remarques sur les iremhlemenls de terre subis par

l'île de Zanle pendant l'année 1893. iVote de M. A. Issel, présentée par

M. Daubrée.

« On sait que l'île de Zante

tremblement de terre qui ruin

la plupart des villages de la mo

éprouva en iSg'S de violentes secousses de

lerent de fond en comble la ville capitale et

tié méridionale, notamment dans la plaine.

» L'agitation du sol, qui avait commencé à Zante par des secousses assez

faibles pendant le mois d'août if^ga, continua avec plus ou moins d'éner-

gie jusqu'à la fin de l'automne le l'année suivante. Les paroxysmes désas-

treux se produisirent le 3i janvier (à 5"^ 34" du matin), le i*"" février (à

i''j6'° du matin) et le 17 avril [ii 7''4'" du matin) iSgS. Des secousses

un peu moins fortes furent signalées le 3i janvier (dans la nuit), le

20 mars et le 4 août de la même année.

» Au point de vue de l'intensité et de la succession des secousses, les

trois phases indiquées par M. (Forel, sous les noms de secousses prépara-

toires, grande secousse et secousses successives, se produisirent régulière-

ment à Zante jusqu'aux premiers jours d'avril; mais, dans la seconde dé-

cade de ce mois, les oscillations, qui étaient devenues plus rares et plus

légères, se manifestèrent avec plus de force et ce renouvellement d'énergie

aboutit au paroxysme du 17 avril, aussi violent que celui du 3i janvier et

qui représente une phase d'activité exceptionnelle; à moins que l'on ne

considère l'ensemble des phénomènes dont il est question comme appar-
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tenant à deux périodes distinctes qui se seraient succédé sans interruption.

» Au point de vue du caractère spécial des manifestations séismiques, j'ai

observé à Zante cinq espèces de phénomènes : i° les secousses normales;

2° les vibrations; 3" les détonations; 4" les chocs; 5° les balancements.

» Les secousses normales (je comprends sous ce nom les grandes se-

cousses ainsi que la plupart des préparatoires et des consécutives) com-

mençaient par un mouvement horizontal et se continuaient par une oscil-

lation verticale, en terminant quelquefois par une vibration ou un

balancement rapide dans le sens horizontal. Elles étaient souvent précé-

dées par un grondement souterrain, comme un fracas de lourds chariots

roulants sur une chaussée (rombo dés Italiens), qui cessait un peu avant

la fui de la secousse. Elles avaient une intensité et une durée variables :

(celle-ci n'a point dépassé une vingtaine de secondes) et semblaient

presque toutes produites par une cause commune, agissant en dessous

d'un point situé en mer, au sud-ouest de l'île, à quelques kilomètres du

cap de Reri.

» Les effets mécaniques de la première grande secousse et surtout le

déplacement subi par des blocs de marbre de formes et de dimensions dif-

férentes, dans plusieurs monuments funéraires du cimetière de la ville de

Zante, prouvent que l'oscillation a eu lieu principalement d'après deux

composantes horizontales, dont l'une de l'ouest à l'est et l'autre du sud au

nord. J'ai constaté sur une douzaine au moins de cippes ou de stèles un

déplacement très fort vers l'ouest et un plus faible vers le nord, ainsi

qu'une rotation de nord à sud par ouest, atteignant jusqu'à une trentaine

de degrés.

» Tandis que l'aire du séisme désastreux n'avait pas plus de 20'"° à 25'""

de rayon, l'oscillation fut accusée par les séismographes délicats à Ca-

tane, à Mines, à Rome, et par le pendule horizontal, d'après M. Rebeur-

Paschwitz, à Nikolaiew et à Strasbourg, à plus de 1450'^"" du foyer. La se-

cousse du 17 avril a été signalée par les appareils magnétiques à Potsdam.

» Les vibrations furent observées avec beaucoup de fréquence avant et

après les grandes secousses; on en a compté, dans la première phase d'ac-

tivité, jusqu'à 40 ou 5o dans une seule nuit. Elles étaient généralement

horizontales, très légères et de courte durée, et semblaient des maniiesta-

tions plus faibles du phénomène qui se produisait par les secousses de la

première espèce. Certaines vibrations, ayant eu une intensité plus considé-

rable dans le continent voisin qu'à Zante, n'étaient probablement que des

secousses normales sporadiques, parties d'un foyer différent, qui assu-
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niaient le caractère de vibrations, après un parcours plus ou moins long.

» J'appelle détonations des bruits souterrains semblables à des coups

de canon tirés en masse dans l'èloignement, et quelquefois au fracas

des bulles de gaz qui éclatent dans les cratères volcaniques pendant les

éruptions. Ils sont rarement suivis d'une légère vibration. Parfois, les

explosions étaient isolées; plus souvent, elles se répétaient par séries

pendant plusieurs minutes; dfins ce cas, à une interruption plus longue

qu'à l'ordinaire, succédait un coup plus fort. Ce phénomène fut observé

dès le commencement de la période séismique, avec les secousses prépa-

ratoires, et se termina avec la cassation de la phase d'activité, qui a duré, en

s'affaiblissant, jusqu'au mois de novembre iSgS. Les détonations étaient

très fréquentes après la première grande secousse et semblaient partir d'un

fo\er situé au sud-ouest de l'île, vers l'ilot de Marathonisi. J'en ai compté

un grand nombre pendant lesl nuits du 21 au 22 mars, du 2 au 3 et du 9

au 10 avril iSgS. Après mon c^épart de l'île, elles furent très nombreuses

dans la soirée du 16 avril, la veille de la troisième secousse désastreuse.

» Les chocs étaient des con^motions brusques, instantanées, comme des

coups de bélier, suivis d'un léger tremblement et sans bruit souterrain

appréciable; Us ressemblaient fi l'effet produit par la chute d'un corps très

lourd sur un sol un peu élasjique et mou. On en a signalé un, observé

le 3i janvier, un peu avant la première grande secousse et plusieurs après.

De mon côté, j'en ai observé deux très remarquables, le 19 mars à y'^So"

et le 21 mars à 1
1'' 18™ du matin.

» Les balancements sont des oscillations horizontales assez rares, très

longues, lentes, régulières et sans saccades. Il faut les considérer à Zante,

ainsi qu'en Italie, où leur nature a été bien démontrée, comme l'écho

affaibli de secousses normales se propageant d'un centre très éloigné,

secousses étrangères à toute activité locale.

» Les phénomènes qui se produisent le plus souvent pendant les pé-

riodes d'activité séismique dans l'île de Zante, c'est-à-dire les secousses

normales, les vibrations et les explosions, s'expliquent assez facilement si

l'on suppose que les eaux superficielles pénètrent dans les cavités inté-

rieures où règne une température élevée due aux degrés géothermiques et

se vaporisant dans des conditions spéciales.

1) La fuite violente d'une grande quantité de vapeur ayant acquis une

pression considérable dans les réservoirs souterrains déterminerait les

secousses normales, qui seraient accompagnées souvent de grondements

comparables à ceux, qui se |)roduisent lorsque la chaudière d'une machine
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à vapeur se décharge avec force. La sortie, moins brusque et sans sac-

cades, de la vapeur serait la cause immédiate des vibrations. La vaporisa-

tion instantanée de petites quantités d'eau dans les cavités souterraines

produirait les explosions (
'
)• »

M. Léopold Hugo adresse une Note « sur un calcul relatif à l'éclat des

sept principales étoiles de la Grande Ourse ».

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 19 FEVRIER 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LCEVVY.

MEMOIRES ET COMMUIVICETIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIF.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équations linéaires du second ordre

renfermant un paramètre arbitraire. Note de M. Emile Picard.

« 1. On rencontre, en Physique mathématique, de nombreuses équa-

tions différentielles linéaires dépendant d'un paramètre arbitraire, et Sturm

a notamment publié autrefois, sur ce sujet, un Mémoire d'un très grand

intérêt (^Journal de Liouville, t. I). Il reste cependant, tant au point de vue

de la rigueur que du calcul effectif, bien des points à approfondir dans

cette théorie. Je vais me borner ici à un cas particulier très simple, qui

est le type des questions que l'on est conduit à étudier dans les applica-

tions.

» Considérons l'équation linéaire du second ordre

(i) '-j^^+kK{x)y = o,

C. R., i8q4, 1" Semestre. (T. CXVIII, N» S.) -io
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k étant une constante, et k{x) une fonction continue que je supposerai

positive clans un certain intervalle {a, h).

» On démontre d'abord facilement que les valeurs de k, pour lesquelles

cette équation a une intégrale continue, ainsi que sa dérivée première,

dans (a, b), et s'annulant pour x — aQ\.x = b (sans être identiquement

nulle), forment une suite discontinue de valeurs positives

( 2 ) A"
,

, A", , . . . , A"„

,

yt„ augmentant indéfiniment avec n. Je me propose de montrer comment

on pourra, par une suite de calculs réguliers, obtenir les termes de cette suite

et les intégrales singulières correspondantes.

» 2. Nous allons d'abord voir comment on peut retrouver, en se pla-

çant à un autre point de vue, les termes de la suite (2). J'envisage l'uité-

grale u de l'équation (i), qui, pour x = a, prend la valeur A, et, pour

07 = b, la valeur B, en désionant par A et B deux quantités numériques

arbitraires. Nous regarderons l'intégrale u comme fonction de k; cette

fonction de k sera uniforme dans tout le plan de la variable complexe k.

Elle aura des points singuliers qui seront précisément les termes de la

suite (2).

» Il importe de rechercher la nature de ces singularités. Nous allons

montrer que les points ki sont des pôles simples de u. Ecrivons l'équa-

tion

(3) g-H>^-.A(.)y=o.

» Elle admet une intégrale y,, s'annulant en a et b, et soit Yj une se-

conde intégrale distincte de la première. Soit maintenant l'équation

Y.
étant une quantité petite. Il est aisé de voir (pie l'équation (4) admettra

deux intégrales voisines de Vo et Y„, et prenant respectivement les mêmes

valeurs pour x - a. Ces intégrales peuvent, de plus, être développées

suivant les puissances de jj. ; on a ainsi

j = r„ -+-
V-, v. -)- .. ., Y = Yo -f- Y, [^. -I- ...

,

j,, J.J, ..., Y,, Y2, ... s'annulant nécessairement pour x — a.

)) Une intégrale de (4) est de la forme ocy + pY. Cherchons à déter-

miner les constantes a et p, de manière que cette intégrale prenne pour a
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et h les valeurs A et B. On a les deux équations

(î Y„(a) = A, oc[ v,'(i)a 4-...] + ^h[Yo(6) +...] = B.

» On voit donc que p est une constante par rapport à a, et que a admet

le pôle [j. = o. Ce pôle sera simple, si l'on a j, (6) 7= o. Or nous allons éta-

blir qu'il en est bien ainsi; on a les deux équations

g,«+/c,A(a;)j„==o.

y g s'annule en a et b, et j, s'annule en a. Or, des deux équations précé-

dentes, on conclut

la première intégrale s'effectue immédiatement; elle serait nulle si j,(6)

était nul, et l'on serait alors conduit à une absurdité. Nous arrivons donc

à la conclusion que A-, est un pôle simple de la fonction a.

» 3. Ceci posé, j'arrive au calcul des quantités /?-,. Tant que k sera infé-

rieur à /(, , on aura pour u le développement

(5) U'—Ua + u,k+ .
. -h M„A-"-+-. . .,

iig prenant en a el b les valeurs A et B et les autres 11 s'annulant aux deux

extrémités de Tintervalie (a, b). Ces divers coefficients sont des fonctions

de X que l'on peut calculer de proche en proche. Formons les constantes

r''U„=/ u^(x)u„(x)A(x)dx.

» Elles sont positives, et l'on a les inégahtés

U, ^ U3 ^ ^ V,. ^

» De plus, on démontre que la série (5) et la série

U„ + U,/t + ...+ U„/î;"-h...

ont nécessairement même cercle de convergence; on en conclut sans
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peine

linij-j— = 77" (pour « = ce).

» La première valeur singulière A, est ainsi déterminée par un calcul régulier.

» 4. Nous allons maintcnanl calculer /c.,. Puisque /•, est un pôle simple

de u, nous pouvons écrire

(G) u — —^ + ('„ -hv,/i + ... + \'„k" + . . .

,

la série du second membre étant convergente jusqu'à /• = X^. La compa-

raison des développements ( )) et (6) donne de suite

«'^ lim(«,^ /•',')
:

u' peut donc être regardé comme connu et par suite les <,'. Nous formerons

alors la suite des quantités

V„= / i\{x)v„{x)k{x)clx.

» Le rappoi t rr-^ tendra vers une limite pour n -— ce, et l'on aura
' «—1

lim^:^l.

Nous calculons donc ainsi la seconde valeur singulière k^.

» 5. On peut continuer ainsi indéfiniment. Oa aura

,,'

Vo + (', >t -1- . . + vjc" -f- . . . = j +- Wf, + ir, k+ ...+ w,^k" -t- . .
.

,

la série du second membre étant convergente jusqu'à k == k.^. On obtien-

dra v' par la formule

v' = iim(i'„ /{;;)

n =oc

et les constantes

^n= j ^\\{x)w„{x)k{x)dx

conduiront à la troisième valeur /., et ainsi de suite.

» Nous a\()ns donc bien obtenu le résultat que nous avions en vue. Les

valeurs singulières X/ peuvent cire obtenues de |)roche en proche par un



( 383 )

calcul régulier, ainsique les intégrales singulières correspondant à ces valeurs

singulières. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur certains développements en séries, que Ton

rencontre dans la théorie de la propagation de la chaleur. Note M. H. Poin-

CARÉ.

« On sait que le problème du refroidissement d'un corps solide de

forme quelconque peut être considéré comme résolu quand on sait :

M i" P^ormer les fonctions fondamentales U„ qui satisfont aux conditions

suivantes :

AU„+ ji„U„ = o à l'intérieur du corps,

—r^ + AU,, = o à la surface.
an '

» Les lettres X„ et A désignent des constantes; la seconde constante A

est la même pour toutes les fonctions fondamentales et dépend du pouvoir

émissif du corps. Enfin, dn représente une longueur infiniment petite

comptée sur la normale à la surface du corps.

» 2° Démontrer qu'une fonction arbitraire V peut être développée en

série procédant suivant les fonctions fondamentales, sous la forme

V= A,U, + A,U, + ...+ A„U„4-...,

les coefficients A, étant des constantes.

» J'ai eu moi-même l'occasion d'insister sur ces points dans diverses

Communications que j'ai eu l'honneur de faire à l'Académie, et dans un

Mémoire inséré au tome XII de VAmerican Journal of Mathematics.

» Dans le cas du cylindre de révolution, Fourier a montré que les

fonctions fondamentales se ramènent aux fonctions de Bessel et il en est

encore de même dans le cas de la sphère, à la condition d'introduire les

fonctions de Bessel d'indice fractionnaire.

» Considérons donc la fonction ç définie de la manière suivante :

i-o^M-;
xV^

?(^)-2r([3 + i)r(p + /. + .)

» Cette fonction n'est autre chose que la fonction de Bessel J„(^) mul-
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- I • Elle satisfait à l'équation différentielle

» Considérons d'abord le cas d'un cylindre de révolution, limité par la

surface cylindrique

x^ +y- ---1,

et par les deux plans

:; = -I- fl, s = — G.

» Posons
a; = rcosco, y^^rsinw.

» On verrait que chaque fonction fondamentale est le produit de trois

facteurs :

» 1° Le premier facteur est /•" cosrno, ou r" sin/iu, n étant un entier, le

même qui figure dans l'équation (i).

» 2° Le second facteur est égal à

siu).s, ou cosX'^,

1 et 1' étant définis par les équations transcendantes

htangla 'hl=^ o, AcofX'a = V.

» 3° Le troisième facteur est la fonction

?(y-')'

p. étant une des racines de l'équation transcendante

(2) a -/([;.)•}- H 9(y.)=:0,

OÙ
H = n-+- h.

» Considérons maintenant le cas d'une sphèie limitée par la surface

ce- + f' + s- = I
,

et posons
,2X- -{-y -+- z- '— r\

» Ici le nombre n qui figure dans l'équation (i) ne sera plus un entier,

mais in sera un entier impair; je rappelle que dans ce cas l'équation (i)

s'intègre aisément en termes finis.

» Une fonction fondamentale quelconque sera alors le i)roduit de r %
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d'une fonction sphérique d'ordre n — i et de la tonction

(p((X7-).

» Le coefficient ^i. sera une des racines de l'équation transcendante (2)

mais en prenant
li = n — ^-hh.

» Les fonctions fondamentales sont donc faciles à former dans le cas de

la sphère et du cylindre. Comme, d'autre part, Cauchy a démontré qu'une

fonction arbitraire de z peut être développée en série procédant suivant

les sin).:; et les cosX's, le problème du refroidissement de la sphère ou du

cylindre pourra être regardé comme résolu si l'on parvient à développer

une fonction arbitraire V de r pour

o<r<i,

en série procédant suivant les fonctions ip([-'-^).

» C'est là l'objet de la présente Note.

» Je chercherai pour cela à généraliser la méthode de Cauchy,

» Les fonctions ç([J'-/') sont définies par les équations

.^ H F~^+î'-^ = '' (pourr<i),

J + Hç^o (pour /•=!).

Je chercherai à former nne fonction S restant finie pour r = o, et satisfai-

sant aux conditions suivantes :

"'+^2S^y (pour /•<!).

-H HS = o (pour/r^i).

J-ja lettre E représente une constante réelle ou imaginaire.

» La fonction S est facile à former; l'équation (i) étant du deuxième

ordre admet une seconde intégrale '\i que je supposerai choisie de telle

sorte que

(3) <?{^W('^)-9'(^)H^)=---z:^,-r

d'-S
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Posons alors

d^ = Y (^{rl)l-" T^"^' dr,

di]=^ M^{rl)l-"T-"*' dr.

Il viendra

dR.

» L'équation (3) ne suffit pas pour déterminer l'intégrale 'b, el elle ne

cesse pas d'être satisfaite quand on change ']/ en 6 -+- X-^. Mais alors, la fonc-

tion S ne change pas; cette fonction S reste donc la même quelle que soit

l'intégrale J; que l'on choisisse parmi toutes celles qui remplissent la

condition (3).

» On voit aisément que S est une fonction niéromorphe de E dans toute

l'étendue du plan.

» Il faut ensuite déterminer la valeur asymptotique de S pour l, très

grand; je dis que quand le module de E est très grand, cette valeur asym-

ptotique est égale à p> quel que soit l'argument de l, pourvu que ç ne soit

pas réel. Je veux dire par là que le rapport de S à p tend vers l'unité,

quand le module de l croît indéfiniment avec un argument constant, les

arguments o et t: étant seuls exceptés.

» Pour le démontrer, on s'appuiera sur les valeurs asymptotiques bien

connues des fonctions de Bessel; en choisissant l'intégrale i|/ de telle façon

que la valeur asymptotique du produit rf(ri)ii(rc,) soit égal à

±i
2 (^? )-«+''

ce choix est toujours possible, mais il y a lieu d'observer qu'on ne devra

pas faire le même choix si la partie imaginaire de i est positive, ou si elle

est négative.

» L'équation (2) a toutes ses racines réelles et deux à deux, égales et

désigne contraire. Soient;;,,, ;;.,, .... les racines positives rangées par

ordre de grandeur. Soient c,, Co, ... des cercles ayant pour centre l'ori-

gine el pour rayons
[i, + (Aj 1X2 + IJ..1
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n On peut démontrer que, sur ces cercles, le rapport de S à ^ reste li-

mité. La démonstration exige des calculs longs mais sans difficulté.

» Il en résulte que, si je désigne par J^ l'intégrale

J'Sldl

prise le long du cercle C^,, on aura

limJ/,= 2«':tV (poarp—yo).

Cela montre que V est égal à la somme des résidus de la fonction S^.

» Or, les pcMes de la fonction S sont les racines de l'équation = o,

c'est-à-dire que, pour un pôle, l, = [jt,, [j. étant défini par l'équation (2).

» Le résidu correspondant de S^ est égal à

-K^^)?^/''^-

» Dans B bien entendu, ç est remplacé par ;/. Ce résidu est donc égal

à <f{iJ.r) multiplié par une constante indépendante de r.

» La fonction V se trouve ainsi développée sous la forme voulue.

» Une dernière remarque. Le raisonnement précédent pourrait se trou-

ver en défaut si "V devenait infini pour r=o. Or voyons comment nous

formons la fonction V dans le cas du refroidissement de la sphère par

exemple. Soit W la température initiale, qui sera une fonction arbitraire

de X, y et z, ou, ce qui revient au même, de r, et w en posant

X- = rsinScosto, jk = ^sinOsinto, ^ = rcosG,

W pourra se développer par la formule de Laplace en une série de la

forme

X étant une fonction sphérique d'ordre n — ^^. On pourrait craindre que V
ne devienne infini pour r = o, mais cela ne se présentera pas si je suppose

que W est holomorphe en x,y, z dans le voisinage immédiat du centre de
la sphère, cette fonction demeurant d'ailleurs arbitraire dans le reste de

la sphère.

» La même observation s'applique au cas du cylindre. »

C. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII, N- 8.) 5l
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MEMOIRES LUS.

HYGIÈNE PUBLIQUE. — La fièvre typhoïde à Paris, période décennale de dé-

croissance i884-i8g3; ses exacerhalions aulomno-ldvernales . Note de

M. DE PiETUA Santa. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

Conclusions . — Au point de vue de la statistique mortuaire de la ville de

Paris, la période décennale 1884-1893 se distingue de la période décennale

qui l'avait précédée par une diminution marquée des taux de léthalité

afférents aux décès généraux (par toutes causes), aux décès par maladies

zvmotiques, et plus particulièrement aux décès par fièvre typhoïde.

)) i" Pendant cette période, pour une population moyenne de i!\o\^io

habitants, le taux de léthalité générale est descendu progressivement,

de a4,4i pour looo habitants, à 22,42 pour 1000 (21,18 pour

1000 pour l'année iSgS), ce qui représente un gain sur la mort de 3,23

pour 1000 habitants, 8120 personnes pour la période.

M Le taux de léthalité, par décès zymotiques, est descendu de 2,45

pour 1000 habitants à 1,84 pour looo (autrement dit de 11,82 pour 100

décès pour toutes causes, à 8,22 pour 100).

» Le taux de léthalité par décès de fièvre thyphoide est descendu

de 3,62 pour 100 décès généraux à 1,67 pour 100(1,07 pour 100 en i 893);

soit, de i883 à 1893, une différence de 2,55 pour 100 décès généraux.

» 2" Ces heureux résultats doivent être attribués, pour la plus grande

partie, aux progrès de la salubrité et de l'hygiène publiques (meilleure ins-

tallation des systèmes d'égout; distribution plus abondante d'eaux de

source de bonne provenance, rasement de cités et de quartiers insalubres;

organisation de l'inspection sanitaire des garnis, et en dernier lieu, fonc-

tionnement régulier du service de désinfection dans les étuves munici-

pales); toutefois il faut reconnaître que, partout et toujours, la fièvre

typhoïde, maladie essentiellement humaine et endémi(pie, est soumise à

des exacerhalions dites aulomno-Iiivernales , en relation directe avec des

conditions atmosphériques saisonnières qui engendrent les constitutions

médicales régnantes.

» En Europe, comme aux Elats-lJnis, la fièvre typhoïde a présenté,

pendant ce dernier quart de siècle, une diminution régulière, en nombre
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et en gravité, au fur et à mesure que les grands travaux d'assainissement

et les prescriptions de l'hygiène générale ont reçu un développement plus

considérable et plus intelligent (Londres, Bruxelles, Munich, Dantzig,

Breslau, Lansing, Washington, Baltimore).

» D'autre part, en Europe et aux Etats-Unis, comme en France, le plus

grand nombre des décès par fièvre typhoïde a coïncidé avec la période de

l'année comprise entre les mois d'octobre et de janvier. Les chiffres mi-

nima de morbidilé et de mortalité ont été constamment enregistrés pen-

dant les mois d'avril, mai, juin et juillet.

)) 3° De l'ensemble de cette étude, il résulte que la fièvre typhoïde ne

peut être rattachée à une étiologie simple gI unique (théories : fécale, hy-

drique, météorologique, de l'auto-intection, etc.). Un certain nombre de

facteurs morbigènes concourent à sa production, et les principaux sont

incontestablement : l'encombrement, la souillure et la malpropreté sous

toutes leurs formes, l'usage d'eaux impures et contaminées, les conditions

professionnelles spéciales, l'auto-infection, et enfin, les constitutions mé-

dicales régnantes. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. J. PoujOL adresse un Mémoire intitulé « Ville de Grasse; statistique

médicale ».

(Commissaires : MM. Larrey, Brouardel.)

M. Gorges adresse deux échantillons de conser-ves de viande de bœuf,

préparées par le procédé qu'il a précédemment indiqué.

(Commissaires : MM. Schûtzenberger, Duclaux, Brouardel.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaiue perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

r Un volume intitulé « Astronomische Beobachtungen auf der lîonig-

lichen Sternwarte zu Berlin; zweite Série, Band L — Zonenbeobachtun-
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CCI! der Ste'-ne zwischen 20 une! ajCrad nordlicher Declination, aiisgefùhrt

und bearl)eiLet von B" E. liecker, herausgegeben von D'' \V. Foersler, zwei-

ter Theil ».

2" Un volume intitulé « A descriptive Atlas of the Eucalypts of Australia

and ihe adjoining islands, bv Baron Ferd. von Mi//er (Melbourne) «. (Pré-

senté par ]\I. A. Milne-Ewards.)

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte que viennent

de faire les Sciences mathématiques, dans la personne de M. Eugène Cata-

lan, décédé à Liège le i4 février i8r)'(.

M. E. Maumené prie l'Académie de le comprendre parmi les candidats

à la place laissée vacante dans la Section de Chimie par le décès de

M. Fremy.
(Renvoi à la Section de Chimie.)

1\I. L. Weixeck, directeur de l'observatoire royal impérial de Prague,

en adressant à l'Académie des photographies agrandies de quelques-uns

des plus grands cirques de la Lune, accompagne cet envoi d'une Note iin-

primée, dont voici les principaux passages :

« Quand, au début de l'année 1891, je reçus par la bienveillance de M. le profes-

seur Edward S. Ilolden, directeur de l'observatoire Lick, au mont Hamilton, en Cali-

fornie, les premières épreuves positives sur verre tirées au contact des clichés néga-

tifs de la Lune obtenus au moyen du réfracteur de 36 pouces de cet observatoire, j'eus

la conviction qu'une reproduction agrandie, aussi fidèle que possible, de parties isolées

de la Lune, d'après ces clichés, serait du plus grand intérêt pour le progrès de la

Sélénographie. A cet effet, j'entrepris immédiatement de faire des dessins agrandis,

au lavis suivant les cas, et je construisis pour cela un appareil qui fut publié avec les

premiers résultats ainsi obtenus ('). D'après la méthode que j'ai décrite, j'ai repro-

duit jusqu'à ce jour :

« 1° Avec un grossissement de quatre fois : la mer des Crises (mare Crisitim).

» 9." Avec un grossissement de dix fois : les cirques Archimède et Arzanhel.

chacun deux fois, avec jet d'ombre en sens opposé.

» 3" Avec un grossissement de vingt fois : l'étavitis, Vende lin 11 s, Lan^^^réniis,

Eratosllicne. Flammarion, la région qui s'étend à l'ouest des monts Riphées, cette

(') Astrononiisclie Deobachtungen an der K. K. Sternwarle ztt Prag. in den

Jahren 1888, 1889, 1890 und 1891, nebst Zeichnungen und Studien des Mondes.
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dernière d'après deux plaques différentes, Copernic et de nombreuses découvertes de

rainures et de cratères d'après les clichés de Lick ci-dessus mentionné.

» 4° Avec un grossissement de quarante fois : le cirque Capella, d'après deux pla-

ques différentes, et le cratère Tarentiiis C à bords saillants, d'après trois clichés dif-

férents.

» Pendant ce temps, des essais furent faits de divers autres côtés, et en particulier

à l'observatoire Lick lui-même, pour remplacer par un procédé d'agrandissement

photographique l'agrandissement par le dessin au lavis. Quelque remarquables que

fussent les résultats, ils présentaient un grain trop vague, et restaient trop inférieurs

aux originaux quant à la richesse des détails. Le grain grossi par la photographie

provenait de groupes de grains dilués par le lavage, et qui rendaient l'image indé-

cise, et cela en raison directe du grossissement. Dans aucun cas, cette image agrandie

par la photographie ne pouvait soutenir la comparaison avec un agrandissement

fidèle par le dessin.

» Telle était la situation quand, au commencement d'avril iSgS, j'eus l'idée de

faire moi-même des essais d'agrandissement par la photographie sur znon appareil à

dessin, et d'obtenir, par ce procédé mécanique, une finesse de grain égale à celle que

l'on aperçoit à l'œil avec un appareil oculaire d'agrandissement correspondant (').

» Ces essais commencèrent le 19 avril 1898, d'après une méthode qui diffère du

procédé ordinaire et dont je me réserve encore la publication. Ces essais donnèrent

aussitôt des résultats très favorables. Le grossissement ainsi obtenu du grain de la

plaque correspondait absolument au facteur géométrique du grossissement de l'image;

on le trouve 9 ou 10 fois plus fin que le grain obtenu parles grossissements photogra-

phiques analogues des autres. Dans cette même proportion, le détail de l'original était

reproduit avec une fidélité rigoureuse sur l'agrandissement photographique. Le seul

défaut de ce procédé mécanique, qui fût appréciable dans la comparaison avec un

dessin agrandi, était qu'il est impossible d'obtenir, par une seule exposition, une per-

fection égaie de toutes les parties de l'image, défaut qu'il est d'ailleurs facile d'aplanir

par différentes expositions, d'une durée plus ou moins longue. Comme pierre de

touche de ma méthode, j'ai choisi des rainures particulièrement fines dans les cirques

Thébit et Eratosthène, que j'avais depuis longtemps découvertes, et dessinées avec

soin. Je les photographiai avec un grossissement progressif, en observant si elles ap-

paraissaient avec plus ou moins de clarté. Certaine rainure sinueuse dans Eratosthène

qui, du haut de son enceinte nord intérieure s'étend vers la vallée, sur une longueur

de près de deux milles géographiques, ainsi que plusieurs objets minuscules du cra-

(') Je dois faire remarquer ici que j'exerce la Photographie depuis des années; que

j'ai dirigé déjà en 1875 la station d'essais astronomiques-photographiques de l.i

Commission allemande de Vénus à Schwerin dans le Mecklembourg, et que j'ai, le

9 décembre 1874, à l'île Kerguelen (dans le sud de l'océan Indien) photographié le

passage de Vénus avec un plein succès. D'autre part, mon adjoint, M. le D'' R. Spi-

taler, a rassemblé des observations astronomiques-photographiques d'une grande

valeur, au moyen du réfracteur de 27 pouces de l'observatoire de Vienne.
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tère dont le diamètre est inférieur à un demi-kilomètre, présentaient, dans ces

essais, un intérêt tout particulier. De la sorte, j'agrandis Thébit successivement 12,

20, 39, 00 et 62 fois et Eratosthène 21, 38, 53 et 71 fois, ....

» Dans cette série d'essais, on ne pouvait obtenir avec une précision suffisante que

l'image d'un champ assez limité. Mais, à la suite d'améliorations dans les parties

optiques et mécaniques de l'appareil, j'ai réussi à reproduire les plus grands cirques

de la Lune avec une égale précision dans toutes les parties, et à obtenir ainsi des

grossissements qui ne laissent que bien peu de chose à désirer au point de vue sélé-

nograpliique.

» Comme preuve, je me permets d'adresser à l'Académie les cinq feuilles ci-jointes,

afin de m'assurer la priorité des premières exécutions de grossissements photogra-

phiques de la Lune avec une précision égale à celle des originaux. Les feuilles i à 4

sont des grossissements de 24 fois et répondent à un diamètre du disque lunaire de

10 pieds; la feuille 5 est un grossissement de Sofois.

» 1. Clavius, d'après le négatif de Lick, pris en 1892, le 10 novembre, heure du

jour : i5''52'°4o''-42' P. s. t. avec une esquisse des détails de son intérieur. Au nombre

de ces derniers, on observe notamment, au nord-ouest du cratère de (Maedler), une

rainure de cratère très claire s'élendant vers b, et une rainure à trois rayons, avec

bords lumineux, au nord de c? (G = 24).

» 2. Maginux, d'après le même négatif (G = 24).

)) 3. Tycho et ses environs, d'après le même négatif (G ^= 24).

» 4. Ptolema'us, d'après le même négatif (G=: 24).

» 5. TVieèj'i^ avec la vallée de rainures découverte par moi-même, vers fin mars 1 891;

d'après le diapositif Lick du 27 août 1888 P. s. t. (G ::= 00).

« Dans toutes ces expériences, j'ai choisi moi-même les objets à photographier, que

j'ai introduits et exposés dans l'appareil de grossissement construit par moi-même.

M. le D'' Spitaler s'occupait du développement des plaques exposées, ainsi que de leur

reproduction ultérieure : c'est grâce à lui que j'ai pu mener ces essais à bonne fin,

dans un temps relativement court. »

ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle planète AV (Courty, 1894,

février 11), faites à l'Observatoire de Par>'s {équalorial de la tour de

l'Ouest), y)ar M. G. Bigocrdan; communiquées par M. Tisserand.

Dates

1894.
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Positions des étoiles de comparaison.

Ascens. droite Réduction Déclinaison lîéduction

Dates moyenne au moyenne au

1894. Étoiles. 1894,0. jour. 189^,0. jour. Autorités.

Il ni s s o . »

Févr. i3.. a 2164 BD-^- 9.2 9. .56. 54, 61 h-i,85 +22.27.37,5 —3,6 Poulkova (1578)

i3.. b 2106 +22 9.55.24,74 +1,85 +22. 3o. 10,9 — 3,4 WeissCj (i 129)

i!\. . b 2i56 +22 9.55.24,74 +1,86 +22. 3o. 10,9 — 3,5 Id.

Positions apparentes de la planète AV.

Temps moyen Ascension

Dates de droite Log. facl. Déclinaison Log. fact.

1894. Paris. apparente. parall. apparente. parall.hmshms o,„
Févr. i3 10.56.23 9.56.80,72 T,i8i„ +22.32.39,6 0,606

i3 ii.4o.5i 9.56.28,99 2,86i„ +22.32.54,4 OjSgS

i4 II. 39. II 9.55.80,48 2,825,, +22.87.11,9 0,592

I Remarque. — 1894, février i3. La planète est de ii* grandeur. »

ASTRONOMIE. — Observations de la planète 1894, AV, faites au grand

équatorial de Vobservatoire de Bordeaux. Note de MM. L. Picart et F.

Courty; communiquée par M. G. Rayet.

« La planète 1894, AV, a été trouvée sur une photographie faite par

M. Courty dans la soirée du ji février. Son aspect photographique était

celui d'une 11^ grandeur. Depuis, la planète a été suivie à Bordeaux et

voici les positions obtenues :

Planète 1894, AV, Courty.
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Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1894,0.

Ascension Réduction Dislance Réduction

droite au polaire au

Etoiles. Catalogues et autorités. Mioycnnc. jour. moyenne. jour.

h m s s o ' " "

I... Y[^^^^i***^2' "• 1^1 '207. — Paris 12385] 9.59.17,01 -hi,83 67.3o.5o,4 4-3, 80

2... ifWeisse,, 11. IX, 1207. — Paris 1 2385] 9.09.17,01 +1,83 67.30.50,4 -1-3,78

3... ^[Weisse,, II. XI, 1164-65. — Paris i233i] 9.56.54,3o -1-1,86 67.32.22,3 -i-3,57

4... Weisscj, H. IX, 1 154 9.56.3i,o5 4-1,87 67.13.24,6 -t-3,52

{[WeissCj, II. IX, 1077-78. — Paris 12202] 9.52.34,71 -1-1,87 67.10.54,8 -(-3, 21

ASTRONOMIK. — Résultats des observations solaires faites à l'observatoire

royal du Collège romain pendant le quatrième trimestre 1893. Lettre de

M. P. Tacchixi à M. le Président.

« La saison a été peu favorable en novembre, tandis que nous avons

eu un temps splendide en octobre et décembre.

Fréquence relative

Nombre -~^—-—— Grandeur relative Nombre
de jours de jours «m———-^ ~ dégroupes

1893. d'observation. des laclies. sans taches. des taches, des facules. par jour.

Octobre 27 26,85 0,00 112,7 89,2 7,4

Novembre 20 23, 1

5

0,00 96,4 84,o 5,4

Décembre 27 33, Sy 0.00 i66,4 86,0 8,0

» Le phénomène des taches, quoique encore considérable, est quelque

peu en diminution par rapport au trimestre précédent. Je dois faire re-

marquer le maximum secondaire du mois de décembre, tandis qu'après

l'autre maximum, du mois d'août, les taches ont continué à diminuer jus-

que dans le mois de novembre. Dans la période du maximum, le Soleil

s'est jM'ésenlé toujours avec des taches et des trous.

» Voici le résumé des observations des j)rotubérances :

Protubérances.

Nombre -"^— *— m^m —

-

de jours Nombre Hauteur Extension

1893. d'observation. moyen. nioyenne. moyenne.

Octobre 22 5,82 36,2 1,9

Novembre i3 5, 00 34,7 ''^

Décembre 23 6,48 35,5 1,9
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» Dans le phénomène des protubérances solaires, on a donc constaté

une diminution. Nous devons cependant faire remarquer que, en dé-

cembre, on trouve un maximum secondaire, comme pour les taches, et

que la même coïncidence a eu lieu dans le mois d'août. La seule protubé-

rance digne d'être notée a été observée le 26 décembre à 288°; elle pré-

sente en hauteur les variations suivantes :

Il l.l

11.20
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tient à la surface covariante relalive à S et 2

T = a(ft -+- c -t- d).v- -+- b(a + c -+- d) y^

+ c(a +-!)-+- f/)z'- +- d(n +b + c)t- = o;

il appartient de même à l;i surface analogue relative à S' et 1

T', = (bc -\- bd +- cd) x- + [ad -^- ac -^ cd) y-

+ {ab -\- ad+ bd)z^ + {ab + ac + bc)t- = o.

Comme on a T -l- T', = <1>1, il ne peut y avoir de point A, en dehors de 1

que si <ï> = o..

» Il faut de plus que le plan A^ A3 A^ coupe T' et i suivant deux coni-

ques capables d'un triangle inscrit dans l'ui.e et circonscrit à l'autre,

ce qui donne comme nouveau lieu du point A, la surface du quatrième

ordre
W = i'-4SS' = o.

» Le lieu des sommets des lélraèdres est la courbe Y du huitième ordre

intersection des surfaces T' et W, car réciproquement tout point de cette

courbe est le sommet d'un tétraèdre et d'un seul.

M On vérifie, en effet, que si l'on prend un point A, de la courbe Y, le

plan polaire de ce point par rapport à 2 coupe les cônes C,, C, circonscrits

à S et S', la surface T' et la surface W suivant des courbes ayant trois

points communs; ce seront les sommets Ao, A3, A,.

» p, étant un paramètre variable, les coordonnées de A, s'obtiendront

en résolvant les équations 2 + 23, S' = o, i + ^ S = o, T' = o; les para-

mètres P2, P3, p/, des autres sommets sont les racines de l'équation bicu-

bique symétrique

(0 /(?. p.) = VpK? + ?, ) + 20 p»p; + 20''p?. + A'(p + f . ) = O'

de sorte que les éléments du tétraèdre sont des fonctions algébriques de p,

.

La relation précédente est de genre deux; une transformation Cremona la

ramène à

i = + X(X-a=)(X -6=)(X-c-)(X-(/-) = o.

>) Les coordonnées X, Y des points de cette courbe byperelliptique s'ex-

priment en fonction hyperelliptique de deux paramètres «,, lu reliés par

l'équation S^o:i("i' "2) = o» et les éléments des tétraèdres s'expriment par

des fonctions hyperelliptiques de «, cl u-.-
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» On peut fléduire delà que, si l'on a p,^=F(n,,Uo), la relation (i)

s'obtient en éliminant w,, u^ entre p, = F(;/,, w^ ), p^F( — //,, — «,)>

^02(2/,, lu) = o; c'est la généralisation de cette remarque développée par

Halphen, à propos des polygones de Poncelet, que tonte relation biqua-

dratique symétrique entre p et p, s'obtient en éliminant u entre çi=/Çu'),

p, =/(" -+- Ug), oùy est une fonction elliptique particulière. »

GÉOMÉTRIE. — Sur une dégénérescence du groupe projeciif général.

Note de M. F. Excel, présentée par M. Picard.

« Le groupe projectif général est-il susceptible de dégénérescence ?

Question étrange au premier abord, mais qui pourtant a un sens bien

déterminé. Je me propose de démontrer comment cette circonstance peut

se présenter.

» Commençons par le groupe projectif général du plan. Comme groupe

de transformations ponctuelles, il n'est capable d'aucune dégénérescence;

mais, d'après M. Lie, il peut être regardé aussi comme groupe de trans-

formations de contact, et alors il en est autrement.

» Sous ce nouveau point de vue, le groupe projectif laisse invariantes

deux équations différentielles du second ordre, savoir : y"= o et — = o,1 . y
dont une définit les co- droites et l'autre les 00- points du plan. Par la

transformation de contact :

y^ = h-^h(''^'-~'^y-y"^' y^
a: -+-/

les équations différentielles citées prennent la forme y'[ =:^ j et y[ ^-{- i,

et en même temps le groupe projectif général du plan se change en un

groupe de transformations de contact, dont les transformations iniinitési-

males ont les fonctions caractéristiques suivantes :

I , .r, , I-, , X- +,v',-, y, — t; J^.r,

.

(2) j
a-,(a;;-f- y';)- 4y,( V, -^a;,./,), }\(x;-hy]) -+- ftx,{y, - ',x,y\),

» Ce groupe est réel et est doué de la propriété d'être irréductible dans

le sens de M. Lie, quand ou applique sa notion d'irréductibilité aux

groupes réels de Iraiisformalions de contact; cela veut dire que le
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groupe (a) ne ])ent être transformé en un groupe de transformations ponc-

tuelles par une transformation de contact réelle {Leipriger Berichte, 1892,

p. 291-29G).

Le groupe (2) peut dégénérer. Au lieu de y, et dej^, , j'écris Ir, et >.r',

,

opération qui équivaut à une nouvelle transformation de contact. Dans

toutes les fonctions caractéristiques qui deviennent divisibles par >^, je sup-

prime le facteur 'K, et alors, en faisant X == o, je trouve le groupe

(3) I, x^, y\, x], J, — ^a-,y,, x], y\x\-{->^x^{Y^ — ].x,y\), x\,

qui est une dégénérescence du groupe (2) et en même temps du groupe

projectif général du plan.

Le groupe (3) est un groupe de transformations ponctuelles; en appli-

quant les significations ordinaires de M. Lie pour les groupes de cette

espèce, on peut l'écrire comme il suit :

(4) ^M •^'i^,. ^'^q^^ ^î^i' •*^i'7i. /^- ^i/'i + 2.r,(7,, x]p, + \x,y,q,.

» C'est précisément une des formes normales qui ont été établies par

M. Lie pour les groupes du plan (voir, par exemple, Théorie des Transfgr.,

t. m, p. 73).

» Ma méthode est applicable au groupe projectif général d'un espace

quelconque. Dans l'espace à /« -t- i dimensions, je trouve comme dégéné-

rescence du groupe projectif général le groupe suivant à n -h i variables

] Pi, U + 2c.r, Xip^-x^pi, S/;,— 25^,1] - 4.r,-r<7 {i,k=^^...n)

où S = 2^," et U = 2a;,y0,. Ce groupe laisse invariant l'ensemble des

co" droites : ir, = const. et permute ces ce" droites a:",- = const. comme le

groupe des transformations conformes d'un espace à n dimensions per-

mute les points de cet espace. »

MÉCANIQUE. — Sur le mouvement de deux points reliés par un ressort.

Note de M. L. Lecorxu, présentée par M. Marcel Deprez.

« Deux points A et B, mobiles sur une même droite horizontale, sont

reliés par un ressort de masse négligeable. Le point A est animé d'un

mouvement connu. Le point B, qui possède une masse m, est soumis à
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l'action du ressort; il éprouve en même temps une résistance propor-

tionnelle à sa vitesse : quel va être son mouvement? Pour répondre à cette

question, appelons a et a; les distances, à l'instant t, des points A et B à

une même origine fixe marquée sur la droite. La longueur actuelle du res-

sort est X — a. Si donc / désigne sa longueur à l'état libre ety un coeffi-

cient constant, la tension de ce ressort est f(x — a — l). La résistance

due à la vitesse peut se représenter par 'iml^, en apj>elant'X un autre fac-

teur constant. L'équation du mouvement est donc

/) = o.
f,ct- ilf-

f

Posant — = u.'^ etm ^

d\v

"'dt^
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quand la période vibratoire du ressort est égale à celle de A, la diiïérence

de phase est -, quelle que soit la résistance due à la vitesse, pourvu que

cette résistance ne soit pas nulle.

» On réalise ainsi la transfornintion d'un mouvement vibratoire donné

en un mouvement de même période, mais de phase différente. Pour créer

une résistance proportionnelle à la vitesse du second mouA^ement, on peut

relier le point B à l'extrémité inférieure d'une longue tige verticale oscil-

lante et fixer un écran sur celte tige, près de son point de suspension.

L'inertie de ces pièces auxiliaires viendra simplement modifier la masse

apparente du point B. La vitesse de l'écran sera très faible, mais propor-

tionnelle à celle de B, et, dans ces conditions, la résistance de l'air sera,

comme l'on sait, sensiblement proportionnelle à cette vitesse. Alors, si les

vibrations propres du ressort ont même période que celles de A, la diffé-

rence de phase sera toujours -; si les périodes sont difïérentes, en faisant

glisser plus ou moins l'écran sur la tige, on modifiera à volonté \e déca-

lage. La résistance proportionnelle à la vitesse s'obtient d'ailleurs, si l'on

veut, d'une manière plus rigoureuse, par le procédé employé par M. Marcel

Deprez dans son Tachymètre électromagnétique et dans son Compteur

d'énergie, ainsi que par M. Cornu dans son Système de synchronisation des

mouvements pendulaires.

)) Pour que l'amplitude du mouvement de B soit égale à celle du mou-

vement de A, il faut et il suffit que l'on ait q- = 2[j.-— 4^"- Dans le cas où

\j. est égal à q, cette condition se réduit à >i = - • Possédant ainsi deux mou-

vements vibratoires de même amplitude, de même période, et dont les

phases diffèrent de -j il est aisé, comme me l'a fait remarquer M. Marcel

Deprez, de les composer cinématiquemenl à angle droit, et le mouvement

résultant est alors circulaire et uniforme. La transformation d'un mouve-

ment rectiligne pendulaire en un mouvement circulaire et uniforme se

trouve donc obtenue de cette manière. C'est d'ailleurs le problème que

M. Marcel Deprez avait en vue lorsqu'il me posa la question qui fait l'objet

de cette Note. »
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PHYSIQUE. — Sur un système de deux pendules ivliés par un fil élastique.

Note de M. Lucien de la Rive, présentée par M. Poincaré.

« L'action réciproque de deux parties d'un même système solide ani-

mées de mouvements périodiques n'a donné lieu qu'à un petit nombre de

recherches expérimentales, depuis la découverte par Ellicot de l'influence

mutuelle de deux h rrloges voisines. Savart (') a fait osciller deux pen-

dules sur des couteaux fixés aux deux extrémités d'une tige métallique

horizontale et a observé la communication alternative du mouvement de

l'un (les pendules à l'autre. J'ai trouvé qu'en reliant les masses de deux

pendules de même longueur par un fd de caoutchouc de petite section,

restant constamment tendu, on obtient une alternance assez inattendue

et très régulièrement périodique de l'amplitude oscillatoire d'un pen-

dule à l'autre.

» La masse pendulaire est un cylindre de plomb, de S""^ de diamètre et

de 8^'" de haut, pesant 5^^, dans l'axe duquel se trouve un petit cylindre de

cuivre dépassant un peu celui du plomb, percé axialement pour recevoir

le fil de suspension et muni d'une vis de pression pour le fixer. Le fil de

suspension est en acier; il a un diamètre de o™'",7 et une longueur de

3"", (57. Le point de suspension est obtenu par l'insertion du fil dans un cy-

lindre en cuivre à vis de pression, vissé lui-même dans une poutre du pla-

fond. Chacune des extrémités du fil élastique est serrée dans une petite

pince portant un anneau dans lequel passe le fil de suspension à sa sortie

du cylindre, de manière que la direction de la tension passe forcément

par l'axe de la niasse. La distance des deux points de suspension est 4'", 60.

L'amplitude de l'oscillation est mesurée par la projection de l'ombre du

fil de suspension sur une règle graduée horizontale placée à o",84 au-

dessus du cylindre. Les fils sont en caoutchouc non vulcanisé (pur Para)

à section carrée. Les sections sont, pour le n" 1, o™™'',87 et, pour le n° 2,

3mmfi 3^ La longueur du fil à l'état normal est de 3™, 60 environ.

» La durée de l'oscillation simple (demi-oscillation entre deux points

d'arrêt successifs) de chacun des deux pendules oscillant librement est

T, = i%92.

» On met en mouvement le pentlule B, sans vitesse initiale, en l'écar-

(') L'Institut, 1''= Seclion, p. 462; 1889.
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laiil (le la verticale de manière à l'éloigner de A dans le plan vertical AB.

L'amplitude de B diminue graduellement, tandis que celle de A, partant

de zéro, augmente, et le premier minimum de B est presque nul, don-

nant lieu à un arrêt apparent. L'énergie de B est à cet instant intégrale-

ment transmise à A. Puis la transmission inverse se produit et la durée de la

période entre deux maxima ou deux minima de chacun des pendules

est absolument constante. La durée de l'oscillation pendulaire est très peu

moindre que la durée normale T,; seulement, à chaque minimum, l'oscil-

lation se met en retard sur elle-même de T,.

» Soient /, m la longueur et la masse du pendule; K, Sg, L le coefBcient

d'élasticité, la section et la longueur à l'état normal du fil élastique ; Mo , a,

les distances horizontales respectives du centre de gravité de chaque pen-

dule à sa position verticale ; d l'allongement du fil correspondant aux posi-

tions verticales simultanées; enfin a et & des coefficients plus petits que i

dus au développement de l'expression S = Su ( i + —,—
)
impliquant que

la densité reste constante. En ne tenant compte ni de la résistance de l'air,

ni d'aucune autre perte d'énergie, on a

(i) m-^^ -^ -^ -^-^'la^u.,- u,) + bd\ = o,m
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petite à cause de la valeur de m, 5,io'; A^ est la constante d amplitude

initiale.

» Les (2), (3) rendent compte de l'amplitude alternative observée, les

valeurs de u.^ et ii^ étant doublement périodiques. L'oscillation pendulaire

a pour durée T3 et la durée de la période entre deux maxima d'amplitude

est To. On voit que, par le chanj^ement de signe du coefficient d'amplitude

à la demi-période, l'oscillation se met en retard de T3, et que :

To T-
de i := o à; = — > w, est en avance sur ii, de —;

"2
'i

T. T
de / = — à / = T.,, «., est en retard sur 11. de --•

M Le rapport de T, à T, donné par la moitié de ta fournit une vérifica-

tion. En substituant les valeurs numériques on trouve pour ce rapport,

avec le fil n" 1 et L = S'^GS, o,oo63 et, avecle fil n°2 et L = S'^So, 0,024,

ce qui donne respectivement pour T^, 3o8' et 78^

» Les valeurs observées sont :
5'"5* et i^iS* et se trouvent concorder

avec celles déduites des équations avec une exactitude qui dépasse la jiré-

cision des observations.

» Le mouvement des pendules satisfait aux (3), (4) relativement à la

périodicité, mais on observe le fait im])ortant que : Les maxima décroissent

et les minima croissent de telle manière que les deux pendules tendent à osciller

synchroniquement, comme leur centre de gravité, cest-à-dire comme un sys-

tème solide rigide, et avec une tension constante dujil élastique.

» La résistance de l'air seule ne donnerait lieu qu'à une diminution si-

multanée des maxima et des minima. J'ai été conduit à constater que

le fil élastique absorbe une portion de l'énergie qu'd transmet de l'un des

pendules à l'autre, absorption qui est due au frottement intérieur et qui se

trouve probablement liée à la propriété du caoutchouc de s'échauffer par

l'extension.

» Pour constater qu'au bout d'un grand nombre de périodes les deux
pendules marchent d'accord, j'ai fixé au fd de suspension, près du cylindre

de chaque pendule, un petit miroir dont la surface est trop petite pour al-

térer le décrément de l'oscillation. Les images de deux lumières sont pro-

jetées sur un même écran placé entre les deux pendules, et ces images os-

cillent comme les pendules eux-mêmes. »

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVUI, N» 8.) 53
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ÉLECTRICITÉ. — Nouvelle méthode simplifiée pour le calcul des courants

alternatifs polyphasés. Note de M. A.. Blo.vdel, présentée par

M. Cornu.

« La méthode que je vais indiquer a pour but de ramener l'étude des

courants polyphasés à une forme aussi simple que celle des courants alter-

natifs monophasés. Elle a pour point de départ les deux hypothèses

simplificatrices suivantes, qui donnent une approximation pratique suf-

fisante :

» 1° Les courants alternatifs varient tous suivant une loi harmonique.

» 2° liC flux tournant produit par un système de courants polyphasés

harmoniques, symétriques comme intensités et comme phase, a, grâce à la

bonne construction et aux réactions secondaires de la machine, une in-

tensité et une vitesse de rotation assez constantes pour que le flux coupé

par une spire d'un quelconque des enroulements polyphasés varie aussi

suivant la loi harmonique.

)) De ces hypothèses on peut déduire les deux conséquences suivantes,

dont la première seule a été déjà indiquée :

» i" Un flux tournant peut être représenté par un vecteur indiquant la

direction suivant laquelle l'induction est maxima à un instant donné et la

valeur constante de ce maximum.
» 2° Les courants polyphasés qui le produisent peuvent être aussi rem-

placés, dans leur ensemble, par un vecteur unique porté sur la même
droite que celui du flux, et représentant l'intensité d'un courant tournant

équivalent traversant le circuit total; de même, l'ensemble des forces élec-

tromotrices (ou tensions) alternatives peut être représenté par une seule

force électromotrice (ou tension) tournante ou vectorielle.

» Il suffit maintenant de définir les valeurs des courants tournants et

les constantes vectorielles applicables aux circuits correspondants, de façon

à permettre de conserver sous cette nouvelle forme le plus grand nombre
des lois ordinaires des courants alternatifs.

» 1° Variables vectorielles. — Soient r/ le nombre des courants polyphasés

employés, Ij, leur amplitude ou intensité maxima, u,, leur tension maxima
mesurée entre chaque conducteur et le conducteur de retour (ou le point

neutre qui en tient lieu); je définis tout d'abord l'intensité vectorielle I
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et la tension vectorielle U par les deux quantités

(0 I=Io

et

(2) U=:fu„(<).

» 2° Constantes vectorielles d''un circuit symétrique. — Soit un circuit

symétrique parcouru par un système de courants polyphasés et dans lequel

les diverses branches sont supposées sans induction mutuelle ; soient R, L, C,

la résistance, la self-induction et la capacité d'une des branches connec-

tées suivant le montage dit étoile et supposées a un ombre île q' ; soient r, /, c,

les mêmes constantes pour une des branches connectées en polvgnone et

en nombre égal aux précédentes. On démontre aisément que les con-

stantes vectorielles uniques, R, L, C, qu'on doit adopter pour satisfaire

aux équations (i) et (2) en même temps qu'à la loi d'Ohm sont respecti-

vement ( en posant Z> ^ 2 sin —, \,

M 3° Constantes vectorielles d'an système àJïux tournant. — Supposons que

les branches du circuit soient des bobines de fil disposées de manière à

produire un flux tournant (et ayant en général de l'induction mutuelle);

soient q le nombre total de ces bobines supposées équivalentes, et n le

nombre de fils extérieurs de l'une de celles d'entre elles qui sont (ou

seraient) montées en étoile; le produit q' n = N^ peut être appelé le nombre

de spires réduit ou équivalent du système.

» On démontre aisément qu'on peut toujours exprimer la valeur d'un

flux <I> en fonction de l'intensité vectorielle I du système qui le produit, et

celle de la force électromotrice vectorielle induite E en fonction d'un

(') On pourrait également poser I = ijif et U =: 9 Uoir et remplacer en conséquence

. . . (7 N
dans les définitions suivantes - par q, et — par N. Mais ce système, bien que très

commode, respecte beaucoup moins bien que celui-ci les analogies théoriques. On sait

en effet qu'un champ tournant est égal à - fois l'amplitude des champs composants, et

cela justifie le choix fait ici pour la définition de U.
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flux F qui lui donne naissance, par les (ieiix expressions

(3) 'I'=^I^

et

k 21

(4) E-JÏ^NF,T

dans lesquelles R représente une résistance magnétique (ou réluctance)

fictive équivalente à celle que devrait avoir le système s'il était réellement

parcouru par le courant tournant I, et R ai k deux coefficients de correc-

tion dont on peut calculer ou mesurer les valeurs une fois pour toutes

pour chaque type d'enroulement cl qui se réduiraient à l'unité si l'enroule-

ment était composé d'un nombre infini de bobines parcourues par des

courants de phases infiniment voisines.

» En comparant ces deux formules (3) et (4) on obtient immédiatement

les expressions théoriques du coefficient d'induction mutuelle M de l'en-

semble d'un système polyphasé sur un autre et de la self-induction A d'un

système sur lui-même

(5) ^^ = KZ'1?TT'

(6) ^^^f'-^^{^

coefficients que j'appellerai cycliques pour rappeler qu'ils englobent les

réactions mutuelles des bobines d'un même système entre elles (' ).

» Les simples définitions précédentes permettent de traiter tous les

problèmes de courants polvphasés comme s'il s'agissait d'un courant alter-

natif unique. On peut en effet appliquer aux courants vectoriels toutes les

lois ordinaires ainsi que les solutions graphiques, réservées jusqu'ici aux

courants alternatifs monophasés, en considérant les vecteurs des intensités

el des tensions non plus comme fixes, mais comme tournant avec le flux

magnétique ; ces vecteurs se composent évidemment entre eux suivant les

règles habituelles. Tout problème de courant monophasé trouve ainsi son

équivalent en courant rotatoire par un simple changement d'interprétation

des symboles. J'en donnerai un exemple dans une prochaine Note. »

(') Leurs valeurs pratiques sont faciles à déterminer expérimentalement en appli-

quant aux courants vectoriels la même méthode que celle qu'a indiquée M, Joubert

pour les couianls alternatifs simples.
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OPTIQUE. — Vobjectifaplanélique symétrique. Note de M. Cn.-V. Zexger,

présentée par M. A. Cornu.

« En examinant la construction de l'œil humain, j'ai eu l'idée de l'imiter

pour obtenir des oLjcctils télescopiques, microscopiques et photogra-

phiques. Il m'a paru que les constructeurs de lentilles photographiques

s'éloignent des meilleures conditions de correction des images dioptriques,

en s'éloignant beaucoup des principes de la construction de l'œil même.
En faisant usage de deux sortes de verre, crowns et flints, très différents

en réfraction et dispersion, ils introduisent le spectre secondaire et l'astie;-

matisme. L'œil humain contient des milieux très peu réfringents et dont la

dispersion est à peu près identique; les courbures sont disposées de ma-
nière à réduire, elles aussi, l'aberration sphérique au minimum, et à dé-

truire l'astigmatisme.

» C'est ce que j'ai cherché à imiter, en faisant usage de deux crowns
les moins réfringents et dispersifs, de verre phosphaté plus réfringent et

moins dispersif que le crown borate. Les deux lentilles sont : la première

plan-convexe et l'autre plan-concave , donnant à peu près le minimum
d'aberration sphérique. C'est ainsi que l'aberration sphérique peut être

réduite au minimum et l'apochromatisme exact jjeut être obtenu pour le

système de ces lentilles.

» En faisant usage de la formule approchée, on obtient la condition

d'achromatisme

m — I b

m q
'
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et V an minimum à peu près, qui est l'unité. Donc

uj). = (x'Tv' = I ,

, _ (
"' ~ '

Y 2 ^_ ]^'
(
"' — 'V ?,

\ m J p m \ ni j p

ce qui conduit à la valeur approchée du grossissement du système (m)

/ \ m— \ <> /n
(2) — = v/ '

^ ' ni \ q

,\2
en négligeant le terme très petit — ( j

-•

)) La valeur de — pouvant être choisie à volonté, on peut satisfaire

aux deux équations (i) et (2) à la fois en prenant

?=(:-)'•

)) Plus le rapport —, = ,_^
• -3—' se rapproche de l'unité, plus le rap-

port des longueurs focales /> et q se rapproche lui aussi de l'unité ('). On

a un système de lentilles symétriques, de verres peu différents par leur

dispersion et leur réfraction, qui peuvent être considérés comme un

svstème de prismes à angles réfringents renversés et identiques, (^'est

pourquoi j'ai nommé ces objectifs apochromatiques symétriques.

» Ils ont l'avantage de corriger :

» 1° L'achromatisme exactement pour la longueur entière du spectre;

» 2° L'astigmatisme à un haut degré;

» .3" Ils réduisent enfin l'aberration sphérique avec une ouverture con-

venable à la valeur minimum d'une seconde d'arc ();
» 4" Ils corrigent absolument la courbure du champ. »

(') A la limite on obtient rapochromalisme du système des lentilles.

(^^ Avec rouverture t^ = — à ^^ on a bonne lumière et aplanélisme.
^ ' 1< 20 • 3o
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PHYSIQUE DU GLOBE.— Sw la température des hautes régions de l'atmosphère.

Note de MM. Gustave Hermite et Geouges Besanço.v.

« Dans une nouvelle Communication faite à l'Académie dans la séance

du 5 février, en réponse à notre Note, M. Alfred Angot, tout en reconnais-

sant l'utilité de soumettre la formule hypothétique de Meadéléiefï à

l'épreuve d'observations recueillies en ballon à de grandes altitudes, pense

qu'il serait illusoire de tirer, des expériences du ii mars et 17 sep-

tembre 1893, une indication quelconque, favorable ou contraire à telle ou

telle hypothèse. M. Angot fait remarquer que, dans l'ascension du 17 sep-

tembre le thermomètre marquait, à l'atterrissage, une température trop

basse de 10'' à i5°; et il en conclut que l'instrument s'était déréglé pen-

dant l'ascension, par suite du travail du métal ou par toute autre cause.

» Or on sait que les thermographes ne se mettent point instantanément

à la température ambiante, ils retardent toujours. La spire de notre ther-

mographe, pendant la descente du ballon, ne se réchauffait pas aussi vite

que l'air ambiant, et cet effet était encore accentué par l'emballage de l'in-

strument qui gênait la circulation de l'air. Les températures indiquées par

le diagramme sont donc trop basses pendant la descente et trop élevées pendant

l'ascension. Au retour, nous avons vérifié l'instrument : nous avons con-

staté qu'il n'avait subi aucun déréglage. Pour avoir \a presque instantanéité

des indications, il serait bon d'avoir recours au principe que ïremeschini

a employé dans son ingénieux thermomètre.

» Au cours de sa discussion, M. Angot dit :

» Il est curieux de remarquer que les résultais de la deuxième ascension, si on

pouvait les admettre, seraient plutôt favorables à la formule de Mendéléieff. Au dé-

part, à II'', on avait une température de 11° et une pression de 760™'°; à midi, la

température était constante et d'environ — 35°; le diagramme du baromètre était déjà

interrompu
; mais, en le prolongeant, on voit aisément que la pression devait être voisine

de 160™™. On en déduit pour la température limite de l'atmosphère — ^Si", nombre

pratiquement identique à celui qui résulte des observations du mont Blanc.

1) Il nous semble que nous pourrions aussi bien prolonger la courbe du

barographe beaucoup plus haut ou èeaMcou/) p/;« 6^5. Nous avons donné

antérieureiBcnt les raisons pour lesquelles nous croyons que l'altitude n'a

pas dépassé 1 1 000™ ou 12000™; nous n'y reviendrons pas.
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» Quant au ihermographe qui s'est arrêté à — 4i"> nous pourrions aussi

prolongerle tracé etatteindre ainsi des températures fantaisistes; nous pré-

férons nous en tenir aux faits. D'ailleurs, la température indiquée en haute

région doit être, en raison du rayonnement solaire, plutôt trop élevée que

trop basse. Nous voyons que les résultats même très incomplets de cette

expérience sont loin d'être favorables à l'hypothèse préconisée par M. An-

got.

1) Quant aux résultats de la première expérience, 21 mars 1898, où la

température de — 5i° a été enregistrée à 1 2 Soo"" d'altitude, c'est-à-dire

fort loin de la limite de l'atmosphère, M. Angot n'en parle même pas, il se

borne à supposer que les instruments ont dû être mal réglés.

» Il est vrai qu'un accident de manœuvre avait empêché d'adapter le

parasoleil au baro-lhermographe. Mais il s'ensuit que les températures in-

diquées sur le diagramme seraient plutôt trop élevées que trop basses : à

peu près justes pendant la phase ascendante, grâce au vent relatil consi-

dérable créé par l'ascension de l'aérostat (thermomètre fronde), mais com-

plètement fausses pendant la phase de stagnation, l'instrument se trouvant

exposé à l'intense rayonnement solaire des hautes régions, sans aucune

ventilation; aussi n'est-il pas étonnant de voir la température s'élever

à — 20°.

» En ce qui concerne le réglage des enregistreurs, nous avions pris les

plus grandes précautions. Le baromètre avait été soumis, sous la cloche

pneumatitjue, à de longues et patientes épreuves.

» Quant au mode de graduation et de vérification du thermomètre,

dans l'acide carbonique liquide, que M. Angot trouve défectueux, c'est le

procédé employé par les frères Richard pour graduer leurs thermographes,

dont ils plongent les tubes dans des mélanges plus ou moins réfrigérants.

Ce sont ces habiles praticiens qui ont construit l'instrument qui nous

occupe.

» Assurément, il aurait été préférable, au point de vue du tracé des

diagrammes, de faire fonctionner préalablement l'appareil dans une en-

ceinte refroidie par l'acide carbonique liquide; on aurait pu ainsi éviter

les manques de traits qui se sont produits dans les deux ascensions. De-

puis, nous avons trouvé moyen d'éviter cet accident.

» Actuellement, nous avons en préparation un nouvel Aérophile, ballon

d'un cube double du précédent qui a été détruit accidentellement. Il per-

mettra, étant gonflé au gaz d'éclairage, d'enlever à i^"""" de hauteur un
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poids beaucoup plus considérable d'instruments. Il y aura, outre le baro-

thermographe , des appareils à maxima et à niinima, à inscription sur

noir de fumée, qui nous avaient donné d'excellents résultats dans nos pre-

mières expériences; il y sera adjoint un appareil à prise d'air, actuellement

terminé.

» Nous espéroKS, par ces moyens, rapporter des documents plus com-

plets sur la haute atmosphère et mesurer rigoureusement les températures

qui régnent au delà de lo ooo™ d'altitude. »

électrochimie. — Sur laforce électromotrice minima nécessaire à l'électrolyse

des électrolytes. Note de M. Max Le Blaxc.

« Dans son travail Sur la force électromotrice minima nécessaire à l'élec-

trolyse des sels alcalins dissous publié dans les derniers Comptes rendus,

t. CXVIII, n° 4, p. 189, M. Nourrisson a établi et confirmé expérimenta-

lement la loi suivante : « La force électromotrice minima nécessaire à

» l'électrolyse d'un sel alcalin dissous est constante, d'une part, pour les

» oxysels, d'autre part, pour les sels haloides dérivant du même acide. »

» Je me permettrai de faire observer que j'ai déjà trouvé et vérifié expé-

rimentalement ces résultats, il y a près de trois ans, en me basant sur la

théorie de la dissociation électrolytique d'Arrhenius (^Zeitschrift physik.

Chem., t. Vlir, p. 299; 1891).

» J'ai déterminé la plus petite force électromotrice nécessaire pour une

décomposition visible des électrolytes; pour cela, j'introduisais dans le

courant un galvanomètre très sensible et des forces électromotrices exac-

tement connues.

» En partant de o volt, de o™",02 en o^'''",o2, je pouvais atteindre ainsi

telle force électromotrice qui me convenait. Des fils de platine, plongeant

dans les liquides à examiner, servaient d'électrodes. Ce n'est qu'à partir

d'une certaine force électromotrice que le galvanomètre a marqué une

déviation perceptible lorsque l'on augmentait ultérieurement la force élec-

tromotrice.

M Cette force électromotrice, une fois atteinte, peut être déterminée

ensuite à nouveau dans une série d'expériences, avec une exactitude de

quelques centièmes de volt; j'ai appelé le point où cette force est obtenue

point de décomposition de l'électrolyle. Je donne ci-dessous les valeurs en

C R., 1894, '•' Semestre. (T. CXVIII, N« g.) ^4
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volts, obtenues en employant des solutions normales des sels suivants :

Cl. Br. J. SO.. NO,. CD,.

Potassium 1,96 1,61 i,i4 2,20 2,17 1,74
Sodium 1,98 1,58 1,12 2,21 2,i5 1,71

Lithium 1,86 » » » 2,11 »

Calcium '189 » » » ,2,11 »

Strontium a, 01 » » » 2,28 »

Baryum 'i99 " '• » 2,26 >>

Ammonium 1,70 i,4o 0,88 2,11 2,08 >>

M L'ammonium fait une exception facile à expliquer.

» J'ai étudié ensuite différentes bases et différents acides et j'ai trouvé

que \e point de décomposition est le même pour la plupart de ces composés;

il possède la valeur de i™", 70.

» Pour aucun de ces corps, cette valeur n'est dépassée; pour quelques-

uns, elle n'est pas atteinte. On peut interpréter ces faits en supposant que

toutes ces décompositions électrolytiques (à point de décomposition con-

stant, i'*'"", 70) dépendent du même phénomène, notamment de la décom-

position de l'eau. Et, à l'encontre des idées admises, nous ne croyons

pas qu'ici la décomposition de l'eau soit un phénomène secondaire, mais

nous devons conclure qu'il est primaire,

» Nous tenons à faire observer qu'il s'agit ici, bien entendu, des décom-
positions qui s'accomplissent aux électrodes et qu'il n'est nullement ques-

tion de la conductibilité. Celle-ci n'est pas sensiblement influencée par

l'eau.

» Pour les développements relatifs aux expériences et aux conclusions

théoriques qui en dérivent, je me permets de renvoyer à mon travail déjà

cité et aux deux autres Mémoires qui l'ont suivi (Zeitschr.f. physik. Chem.,

t. Xn, p. 333, 1893; t. XIII, Note 2, 1894). »

Observations sur la Note précédente : des limites de l'électrolyse

,

par M. Beuthelot.

« M. Le Blanc réclame la priorité sur M. Nourrisson pour ses observa-

tions, d'après une publication qu'il a faite en 1891. Mais il a oublié de

dire que ses expériences et ses mesures concordent exactement avec celles

que le lecteur trouvera dans un Mémoire imprime, en 1882, Sur les limites
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de réleclrolyse{Ann. de Ch. et de Phys., 5* série, t. XXVIf, p. 88). Je de-

mande la permission de rappeler mes observations.

» J'ai établi, par expérience, que dans l'électrolyse d'un sel alcalin,

dont l'acide et la base ne sont ni oxydés, ni réduits pendant l'opération, la

force électromotrice minima susceptible de déterminer l'électrolyse est

sensiblement la somme de deux quantités équivalentes, l'une à la chaleur

absorbée par la séparation de l'acide et de la base en solutions étendues,

l'autre à la chaleur de décomposition en oxygène et hydrogène de l'eau qui

dissout ces corps. Il ne s'agit nullement ici d'une théorie sur la constitu-

tion des électrolytes, mais d'une loi expérimentale, indépendante de toute

hypothèse. Cette loi prouve qu'en fait la force électromotrice mise en jeu

dans ces conditions dépend principalement de la différence entre l'état

chimique initial et l'état chimique final, défini parla totalité des réactions,

tant primaires que secondaires, accomplies par le courant.

» Soit le sulfate de potasse, par exemple, en solution étendue, la somme
des deux quantités de chaleur ci-dessus est égale à

Cal

lorsque i^'' d'hydrogène est mis en liberté. Si l'on remarque que i volt

équivaut à 23*"^', 2, la force électromotrice minima qui devra être mise en

jeu dans la décomposition du sulfate de potasse sera représentée sensi-

blement, d'après cette loi, par 2^', 16 : j'ai trouvé en fait 2'',20 (5i^*').

» M. Le Blanc, par un autre procédé, trouve le même chiffre 2^,20.

Ces nombres vérifient exactement le calcul précédent.

» Les mêmes déductions sont applicables, sans y changer un seul mot,

à tout sel alcalin, pourvu qu'il ne s'exerce aux pôles aucune action oxy-

dante ou réductrice ('). Les valeurs numériques devront même être

presque identiques, dans les cas où les chaleurs de neutralisation sont

voisines ; ce qui arrive pour tous les oxysels formés par les acides forts et les

bases fortes, telles que les alcalis; c'est, en effet, ce que j'ai vérifié sur

divers exemples, et c'est ce que M. Le Blanc a également confirmé; la loi

qu'il prétend s'attribuer ne dit pas autre chose.

M Venons maintenant aux sels haloïdes : mes expériences et l'évaluation

de la force électromotrice minima qui s'en déduit sont d'autant plus déci-

sives, qu'elles conduisent au contraire à des valeurs numériques très iné-

(' ) Ce qui est le cas de rammoniaque que l'ox.ygène oxyde paitiellement.
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gales pour les différents sels haloïdes ; ce qui est opposé à des opinions

forl répandues jusqu'alors parmi les physiciens.

» Soit, en effet, l'électrolyse des fluorures, chlorures, bromures, iodures

alcalins, sels que j'ai soumis à mes recherches.

» L'électrolyse des fluorures alcalins peut être présentée dans les mêmes

termes que celle des sulfates, c'est-à-dire envisagée comme produite par

une force électromotrice minima, équivalente à la somme de la chaleur de

décomposition de l'eau et de la chaleur absorbée par la séparation du

fluorure en base dissoute et acide fluorhydrique étendu, laquelle est

presque la même quepour les sulfates alcalins : soit 34,5 + i6,3 = So^'^^S

ou 2^,2. L'expérience (Mémoire cité, p. 98) est conforme à ces données.

Ce qui rend leur emploi légitime, c'est que le fluor ne forme pas de com-

posé oxydé sous l'influence de l'électrolyse et n'est pas déplacé par l'oxy-

gène, même électroly tique.

» Au contraire le chlore, dans l'acide chlorhydrique, le brome, dans

l'acide bromhydrique, l'iode, dans l'acide iodhydrique, sont déplacés par

l'oxygène électrolytique; ou, si l'on aime mieux, ces hydracides sont

susceptibles d'électrolyse directe : dans le calcul de la chaleur mise en jeu,

les deux énoncés sont équivalents, dès que l'état final est le même, quelle

que soit l'hvpolhèse adoptéepour la constitution des électroly tes. Dès lors,

si mes vues sont exactes, la force électromotrice minima nécessaire pour

la décomposition électrolytique des chlorures, bromures, iodures alcalins,

pourra être calculée, en ajoutant la chaleur absorbée dans l'électrolyse de

l'hydracide, avec la chaleur absorbée dans la séparation du sel en base et

acide étendus.

» J'ai exécuté ces expériences et j'ai fait ces calculs, en tenant compte

de toutes les circonstances, dans le Mémoire précité.

» Pour le chlorure de potassium, le calcul indique 46^^'>7t c'est-à-dire

2\0I.

» En fait, j'ai trouvé, en 1882, T',98; M. Le Blanc, en 1891, i',96;

M. Nourrisson, en 1894, i'\94-

» Pour le bromure de potassium, le calcul indique ^o'^'\3, c'est-à-dire

» En fait, j'ai trouvé, en 1882, i'',73; M. Le Blanc, en 1891. i',6o;

M. Nourrisson, en 1894, 1^, 74'

» Pour l'iodure de potassium, le calcul indique aO*^"', 9, c'est-à-dire 1^, iG.

» En fait, j'ai trouvé, en 1882, i^.iG; M. l^e Blanc, en 1891, i'',i4;

M. Nourrisson, en 1894, i'',i5.



( 4i5 )

» L'accord est donc complet dans tous les cas entre le calcul et l'expé-

rience.

» Ces valeurs, d'après les explications précédentes, doivent être appli-

cables aux sels des bases alcalines, dont la cbaleur de neutralisation par les

hydracides est sensiblement la même que celle de la potasse : c'est, en

effet, ce que vérifient les mesures de M. Le Blanc et de M. Nourrisson.

» D'après ces faits et beaucoup d'autres, étudiés dans mon Mémoire,

l'accord entre les données électriques et les données thermochimiques re-

latives aux limites de l'électrolyse est aussi satisfaisant qu'on peut l'es-

pérer. Un tel accord montre une fois de plus que, si la proportionnalité

entre les forces électromotrices et les quantités de chaleur mises en jeu

n'est pas tout à fait rigoureuse, cependant elle se vérifie approximative-

ment; à cette double condition, pourtant, que les réactions chimiques

réelles produites dans l'électrolyse soient définies exactement, et, en outre,

qu'elles s'exercent sans changement d'état physique dans des milieux ho-

mogènes, comme il arrive pour les expériences actuelles; ou bien avec des

changements physiques compensés, comme on l'observe dans la pile de

Dauiell.

» Les citations que j'ai faites établissent d'ailleurs que les faits et les lois

relatifs à la force électromotrice minima avaient été signalés, il y a douze

ans, sans aucune intervention de l'hypothèse de dissociation électrolytique

d'Arrhenius : quelque opinion qu'on ait sur cette dernière, elle est étran-

gère à la découverte. En tout cas, la concordance entre les mesures exé-

cutées par des observateurs qui ont opéré par des méthodes et dans des

vues très différentes est remarquable; c'est donc, en dehors de toute dis-

cussion théorique, une confirmation expérimentale frappante des déduc-

tions thermochimiques. »

CHIMIE. — Sur la fusibilité des mélanges isomorphes de quelques carbonates

doubles. Note de M. H. Le Ciiatklier, présentée par M. Daubrée.

« M. Berthelot, au cours d'une étude sur les chaleurs de formation des

mélanges salins obtenus par fusion ignée, a signalé l'existence de carbo-

nates doubles alcalins et alcalino-terreux. J'ai pensé que ces sels pour-

raient fournir un nombre assez grand de composés isomorphes dont les

mélanges seraient intéressants à étudier. L'expérience m'a montré que les

carbonates de potasse et de soude donnaient facilement, par iusion avec
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les carbonates de baryte, de stronliaae et de chaux, des sels doubles bien

cristallisés et isomorphes. Leur formule est rejjrésentée en équivalents par

la formule
M'0,M"0,C=0\

Ils sont facilement clivables; les lames de clivage examinées en lumière

conver£,ente sont unlaxes négatives, l'axe étant perpendiculaire au plan

de clivage. Ces composés se conservent sans altération à l'air; chauffés au-

dessus de leur point de fusion, ils se décomposent facilement en abandon-

nant de l'acide carbonique. Les composés renfermant de la baryte sont,

contrairement aux prévisions, plus facilement décomposables que ceux

qui renferment de la chaux.

» Le carbonate de lithine, malgré les analogies que lui attribue la clas-

sification deMendéleef, ne peut, dans ces combinaisons, se substituer aux

carbonates alcalins proprement dits; il se combine, au contraire, avec eux

à la façon des carbonates alcalino-terreux.

» Le Tableau ci-dessous donne les températures de cristallisation de

mélanaes ternaires renfermant du carbonate de soude associé aux trois

carbonates alcalino-terreux, et de mélanges quaternaires renfermant les

carbonates de potasse et de soude associés aux carbonates de chaux et

baryte :

Mélanges ternaires NaO, (Ca, Sr, Ba)0, C^O*

quaternaires (Na, K)0, (Ca, Ba)0, C=0*

» Le nombre des mélanges étudiés a été de 36; je donnerai les résultats

obtenus pour les 12 premiers, dans lesquels les rapports des nombres de

poids équivalents en présence étaient exprimés par des fractions simples.

Nombres d'é<jtiivalenls de chaque sel.

NaO.CO^
KO.CO-..

I
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conque sur chacun des côtés étant constante, si l'on fait cette somme égale

à loo, les grandeurs de chacune des perpendiculaires peuvent être prises

pour représenter la proportion centésimale de chacun des corps contenus

dans le mélange correspondant au point considéré. En élevant par ce point

une perpendiculaire au pla'n dont la longueur soit proportionnelle à la

température de fusion du même mélange, le lieu de ces points sera une

surface représentative de l'ensemble du phénomène. Le mélange quater-

naire que j'ai étudié peut être représenté de la même façon par des points

pris à l'intérieur d'un carré.

» Je mets sous les yeux de l'Académie des modèles en plâtre des surfaces

ainsi obtenues; ces surfaces peuvent être représentées graphiquement par

les projections horizontales de leurs courbes de niveau. Les deux figures

ci-dessous donnent ces courbes de niveau de 3o° en So".

Fie.

SrO.CO^ CaO.CO»

» Les expériences sur la fusibilité des mélanges isomorphes binaire,

ternaire et quaternaire qui ont été données dans cette Communication et

dans la précédente conduisent aux conséquences suivantes : Pour tous les

mélanges dont l'isomorphismea pu être contrôlé expérimentalement, c'est-

à-dire pour les cinq premiers mélanges binaires qui avaient antérieurement

été étudiés optiquement par M. Wyrouboff et pour les mélanges ternaires

et quaternaires de carbonates doubles, les courbes et surfaces sont abso-

lument continues sans aucun point anguleux. Les mélanges du chlorure

de potassium avec le chlorure de sodium et peut-être aussi l'iodure de po-
tassium, donnant un point anguleux, ne sauraient être considérés comme
isomorphes; l'isotropie des cristaux cubiques ne permet d'ailleurs pas
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de l'établir directement par les méthodes optiques. Il n'a pas été possible

non plus de séparer, pour les analyser, les cristaux qui se forment au début

de la cristallisation, parce que le liquide fondu qui les imprègne se soli-

difie tout de suite par le refroidissement.

» On peut cependant se taire une idée des compositions relatives de la

masse liquide et des cristaux qui s'en séparent en suivant la marche du

refroidissement. Dans certains cas, la température reste stalionnaire jus-

qu'à la solidification complète; on est assuré alors que la composition des

cristaux est identique à celle du liquide, car la cristallisation progressive

n'amenant aucun changement dans la composition du liquide ne peut mo-

difier sa température de cristallisation. Les mélanges qui jouissent de cette

pi opriélé, et qui ont été appelés par Guthrie, dans le cas des alliages mé-

talliques, mélanges eiUecliques, sont ceux dont le point de fusion est mini-

mum, c'est-à-dire ceux qui correspondent au point de la courbe où la tan-

gente est horizontale. Il y a toujours, parmi les mélanges de deux corps au

moins, l'un d'eux qui jouisse de cette propriété. La même propriété paraît,

en outre, pouvoir appartenir, au moins comme cas limite, à toute série de

mélanges isomorphes dont la chaleur de formation serait nulle. Dans ce

cas, la courbe des points de fusion serait une droite réunissant les points

de fusion de chacun des corps isolés. Cette dernière condition est sensi-

blement remplie pour les mélanges de sulfate et de chromale de potasse;

pour eux tous aussi la température de solidification reste sensiblement in-

variable.

M Pour les autres mélanges la température de solidification s'abaisse au

fur et à mesure de la cristallisation et descend finalement jusqu'à la tem-

pérature de solidification du mélange eutectique. Cela prouve que les

cristaux qui se forment ont une composition différente du liquide, et que

la différence se produit dans un sens tel que la composition de la partie

restée liquide se rapproche du mélange eutectique. Ce phénomène est

identique à celui qui produit la liquation des alliages métalliques. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la transformation allotropique du fer sous

l'influence de la chaleur. Note de M. Georges Ciiarpy, présentée par

M. Henri Moissan.

« J'ai indiqué, dans une Note précédente, que le fer semblait subir,

.sous l'influence d'une déformation permanente à froid, une transforma-

lion allotropique caractérisée par l'existence d'un palier rectiligne dans la
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courbe fournie par l'essai de traction et représentant les allongements en
fonction des charges.

» Si l'on adopte la notation proposée par M. Osniond, en désignant les

deux états sous le nom de/ero, et/e;- fi, on constatera qu'une tige de métal

est à l'état de fer x si l'on oblient une courbe à palier dans l'essai de trac-

tion. Une courbe continue caractérisera, au contraire, le fer fi. Enfin, si

une tige de métal contient simultanément les deux variétés, on pourra

avoir une idée des proportions respectives de fer a. et de fer p en compa-
rant la longueur du palier de la courbe de traction avec celle qui sera

relative à un autre barreau du même métal, ramené préalablement à

l'état de fer x par un recuit convenable.

» J'ai appliqué cette méthode d'investigation à l'étude de la transfor-

mation du fer sous l'influence de la chaleur. Le fera, chauffé à une tempé-

rature suffisamment élevée, se transforme en fer [i, mais la transformation

est réversible et disparaît dans le refroidissement. Pour la maintenir, il

faut produire un refroidissement brusque, c'est-à-dire tremper le métal

dans un liquide froid.

» Les barreaux étudiés étaient des barreaux cylindriques de iS'^^'jS de diamètre,

de 100™™ de longueur entre repères et munis de têtes tournées. Ces barreaux étaient

cliauflfés dans un moufle électrique spécial. Ce moufle est formé dun tube en terre

réfractaire, de 20'™ de diamètre et de 60"" de long, entouré d'un fil de platine dans

lequel on fait passer un courant électrique réglé par un rhéostat. Le tout est enveloppé

d'une épaisse couche d'amiante.

M Dans ces conditions, on peut obtenir sur une longueur d'environ 20'™ une tem-

pérature comprise entre 5oo° et iSoo" suffisamment constante pour que l'indication

d'un pyromètre Le (^batelier ne varie pas pendant plusieurs heures.

» Lorsque le barreau était amené à la température voulue, on redressait vertica-

lement ce moufle, qui est monté sur pivot, et on laissait tomber le barreau dans le

bain de trempe placé au-dessous. Dans ces conditions, on peut admettre que la tempé-
rature du barreau n'a pas varié sensiblement avant d'arriver au contact du liquide

froid. Les barreaux étaient soumis ensuite à l'essai de traction.

» Voici quelques-uns des résultats ainsi obtenus :

Longueur

du palier Charge Allongement
Acier extra-doux. 0, i-> pour 100 de C. recliligne('). de rupture('). après rupture(').

Non trempé 7,5 44,5 3i,2

Chauffé 5™ (') à 700° et trempé à l'huile. 7,4 45, i 3i,3

(') Mesurée en centimètres sur la courbe de l'enregistreur, correspondant à une
amplification d'environ î^.

(-) En kilogrammes par millimètre carré de section primitive.

(^) Allongement pour 100 sur une longueur de o™,io.

(*) Nombre de minutes pendant lequel la température a été maintenue constante,

C, R., 1894, 1" Semestre. (T. GXVIII, N« 8.) 55
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Acier extra-doux, o. i > pour loo de C.

Cliauffé 60'" à 700» »

Cliauflé 5'" à 750" »

Chaufl'é So'" à ^So" »

Cliauffé Go™ à 700" »

Chaufl'é 10™ à 800° »

Chauffé 10'" à 900" »

Acier mi-dur. o, 58 pour ion de C.

Non trempé

Chauffé 60™ à 700° et trempé à l'huile.

Chauffé 5™ à 750° »

Chauffé So"" à 760° »

Chauffé 60'" à 760"

Chauffé 10" à 830° »

Acier dur, o,S pour 100 de C.

Non trempé

Chauffé 60" à 700" et trempé ;i l'huile.

Chauffé .5"' à 750° )>

Chauffé 3o™ à 750° »

Chauffé 60™ à joo" »

Chauffé 10™ à 800" ))

Chauffé 10'" à 1000" »

Longueur
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elles n'indiquent pas que celte transformation soit la cause du durcisse-

ment de l'acier. D'autres expériences actuellement en cours permettront

peut-être de mettre en évidence les influences respectives des transforma-

tions du fer et du carbone. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Constitution de l'orcine. Note de M. de Forcrand.

« Comparons les différentes valeurs thermiques des fonctions des phé-

nols que j'ai étudiés jusqu'ici :

Cal

Phénol ordinaire solide -h l\a sol. := H gaz -1- phénol sodé H-Sg, lo

,' Pjrocatéchine sol. + Na sol. ^ H gaz + pyrocatéchine monosodée sol. -t-44i29

Pyrocatéchine monosodée sol. + Na sol. = H gaz + pyrocatéchine di-

sodée sol -1-33
, 76

Soit pour 2Na. . . -1-78,05 ;
moyenne. . . -l-39,025

Résorcine sol. -h Na sol. ^ H gaz -+- résorcine monosodée sol -t-38,70

Résorcine monosodée sol. -(- Na sol. =: H gaz H- résorcine disodée sol... -1-38, 5o

Soit pour 2 tVa . . . -1-77, 20 ; moyenne. . . -1-38, 60

Hydroquinon sol. -1- Na sol. = H gaz + hydroquinon monosodé sol. . . . -\-^Q, i5

Hydroquinon monosodé sol. -I- Na sol. = H gaz + hydroquinon disodé

sol +35,57
Soit pour aNa. . . -(-74,72; moyenne... -t-37,36

i Orcine sol. H- Na sol. = H gaz + orcine monosodée sol -l-4o,23

j
Orcine monosodée sol. -+- Na sol. = H gaz + orcine disodée sol -I-Sg, i3

Soit pour '.Na. . . -1-79,36; moyenne. . . -1-39,68

iPyrogallol sol. -t- Na sol. := H gaz + pjrogallol monosodé sol 4-4 1 ,34

Pyrogallol monosodé sol. -+- Na sol. := H gaz + pyrogallol disodé sol. . . -1-39,09

P^rogallol disodé sol. -(- Na sol. =z H gaz 4- pyrogallol trisodé sol -1-35,66

Soit pour 3Na. . . +1 16,09; moyenne. . . -+-38,70

» Mettons à part l'hydroquinon, qui appartient à la série para, et pour

lequel les déterminations sont d'ailleurs moins certaines. Les cinq autres

phénols fournissent une valeur moyenne sensiblement constante, com-

prise entre des nombres dont la différence ne dépasse pas i^'^'. La moyenne

de ces valeurs est précisément -|- 89, o5, c'est-à-dire celle que donne le

phénol ordinaire (-1- 39,10). En particulier, la moyenne des valeurs de

l'orcine dépasse à peine ces nombres (-)- 39,68).

» En outre, il semble que les deux fonctions de l'orcine ne peuvent

être ni contiguës ni en position para.

)) Elles ne sont pas contiguës, car on ne retrouve pas pour ce phénol la
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grande différence de -i- io^^',;)3, qui distingue en apparence les deux

fondions delà pvrocatéchine mesurées successivement, mais seulement un

écart beaucoup plus faible de -+- i^"', lo. Elles ne peuvent être en position

para, ce mode de groupement fournissant, d'après ce que nous apprend

riiydroquinon, les deux caractères suivants : différence plus grande entre

les deux valeurs (-+- 3,58), et diminution notable de la valeur moyenne

(+ 37,36 au lieu de -t- 39,10).

» Ces expériences confirment donc les hypothèses faites jusqu'ici sur la

constitution de l'orcine, dont les fonctions ne sont ni ortho ni para; elles

sont donc en position meta, comme dans la résorcine.

» Elles nous apprennent en outre :

» 1° Que les deux valeurs des fonctions, mesurées successivement, ne

sont pas tout à fait identiques (différence 4- 1,10);

» 2° Que la valeur moyenne dépasse un peu celle du phénol ordinaire

(+ 39,68 au lieu de -+- Sg.io);

« 3° Que l'excès d'acidité paraît dû seulement à la première fonction

(-f- 40, 23), la seconde reproduisant très exactement la valeur du phénol

ordinaire (+ 39, 1 3).

» Ces différences, très faibles du reste, ne sont pas encore explicables,

en raison du petit nombre de faits de cet ordre actuellement connus. Re-

marquons cependant qu'elles se retrouvent beaucoup plus marquées dans

la série des acides, tandis qu'elles sont négligeables dans la famille des

alcools. Elles sont peut-être en rapport avec l'aptitude bien caractérisée

des sels à former des sels doubles, tandis que les alcoolates n'en donnent

pas; les phénols, intermédiaires comme acidité entre les alcools et les

acides, possèdent déjà cette faculté. Peut-être faudrait-il admettre que les

molécules des diphénols et surtout des diacides se doublent au moment de

la première saturation. INIais cette hypothèse ne peut être appuyée sur des

différences aussi faibles que celles que fournit l'orcine ; il convient, pour

lui donner une forme acceptable, d'attendre qu'un grand nombre de faits

semblables aient été précisés pour les divers diphénols et surtout pour les

diacides. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les élhylphénols. Note de MM. A. Bëiial et

E. Choav, présentée par M. Friedel.

u Dans le travail que nous [)oursuivons pour arriver à connaître la com-

position de la créosote officinale, nous avons été amenés à reprendre

l'étude des éthylphénols. On trouve, décrits dans la littérature chimique,
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trois éthylphénols. Le premier, désigné sons le nom de oL-éthylphénol , fond

à 46° et bouta 2i4°-2i5''; il se colore en bien gris parle perchlorure de fer

(Beilstein et Ruhlberg, Liebig's Ann., t. CLVI, p. 21 1 ; Fittig et Riesow,

Liehig s Ann . , t. CLVI, p. 25 1). Le second est désigné sous le nom de o.c'^y/-

phénol ou aussi sous le nom dephlorol, à cause de sa production dans la dis-

tillation de l'acide phlorétique; il est liquide et bout à 2o6''-2o8% d'après

MM. Suida et Vlohn {Monals., t.L p- 173), ou à 212", d'après MM. Beilstein

elKnXûhev
2,

{Liebig's Ann., t. CLVI, p. 211); il se colore en vert bleu par

le perchlorure de fer. Le troisième est considéré comme le p-éthylphcnol

;

il est liquide, bout à 2o4°-2i5°, se colore en vert sale par le perchlorure

de fer (Errera, Gazz. chem. ital., t. XIV, p. 484; Auer, D. chem. G., t. XVII,

p. 670).

)) Nous avons employé, pour la préparation de ces phénols, la diazota-

tion des aminés en liqueur sulfurique. Cette méthode donne généralement,

du premier coup, les phénols à l'état de pureté et, de plus, nous pouvions

facilement obtenir l'ortho et la para-éthophénj lamine au moyen de la mé-

thode indiquée par MM. Beilstein et Ruhlberg.

» Le corps fondamental est l'éthylbenzène, que l'on peut obtenir avec

un rendement de 90 pour 100, au moyen de la méthode de MM. Friedel et

Crafts, en se servant de bromure d'éthyle, de benzène et de cVdorure

d'aluminium.

» La nitration donne les dérivés nitrés ortho et para, qu'on réduit à

l'état de mélange par le fer et l'acide acétique. Les aminés sont acétylées

soit par l'acide, soit par l'anhydride acétique; puis les amides sont séparés

par un traitement à l'eau ; le composé para moins spluble se dépose le

premier ; l'ortho reste en solution ; on évapore la solution pour le faire

cristalliser.

» Pour obtenir ces deux dérivés à l'état de pureté, il convient de faire

cristalliser le dérivé ortho dans l'alcool, le dérivé para dans le benzène.

Le dérivé acétylé ortho fond à iii-^-iia"; le dérivé acétylé para fond

à 92°.

» Il suffit de chauffer ces amides à l'ébullition avec l'acide chlorhy-

drique, pour que la saponification se fasse rapidement.

» Les aminés sont mises en liberté par la soude ; elles bouillent : l'ortho,

à 2i5°-2i6°, sous 769'°°'; la para, à 2i6°-2i6°,5, sous 769™"".

» /'«/a-e<Ar'/'/te/io;C^H=-C''II''-OIl.— Ladiazolation de la para-éthophénylamine
11) 14)

a donné un phénol solide fondant à 45°-46", bouillant à 2i5'^-2i6°, se colorant avec le

perchlorure de fer en un bleu tirant sur le violet.
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n II est soliihle dans Peau chaude, mais peu soluble dans ce solvant froid; il est très

soluble dans l'alcool, l'éther et le benzène.

» Il est donc identique au corps désigné sous le nom cV'j.-éthylphénol, et complète-
ment distinct du corps connu sous le nom à^ para-éthylphénol.

» Il donne avec le clilorure de benzoyle, par la méthode à froid en présence de

soude, un benzoale distillant à 828°, et cristallisant très bien dans l'alcool à gS", en

lamelles semblables au stilbène, fusililes à Sg^-Go".

» Orlho-élhylphénol C'-H'-C'IP-OH.— L'ortho-éthophénylamine, étant diazotée,
(1) (21

donne un phénol liquide, bouillant à 2020-203° (régénéré du benzoale), de densité

à 0"= 1,0871, se colorant avec le perchlorure de fer en un bleu violet. Il donne, parla

méthode indiquée plus haut, un benzoate distillant à 3i4", et cristallisant dans l'al-

cool en gros cristaux fusibles à Sg".

» jWe7a-e7Av//'/je'rto/C^H=.C*H*-OII.—Pourpréparer la méta-éthylphénol,nous nous
(t) 131

sommes servis du procédé qui a été utilisé pour préparer le méta-crésylol au moyen

de la para-toluidine. Pour cela, on a nitré le dérivé acétyléde la para-éthophénylamine,

on a saponifié son groupement acétylé au moyen de l'acide chlorliydrique, puis on a

enlevé le groupement aminé par le nilrite d'amyle en solution sulfurique en présence

d'alcool absolu.

» On s'est alors trouvé en présence de méta-nitroéthylbenzène qu'on a transformé

par le fer et l'acide acétique en méta-aminoéthylphène. On a enfin diazoté cette aminé

en liqueur aqueuse sulfurique pour obtenir le phénol correspondant.

» Voici sommairement les propriétés de chacun des termes de passage de celte

réaction.

» Éthyl I, iiitro 3, étlianamido 'j, phcne

cm cc.H'/A^H.C0.CH3

„r \Âzo=.
(31

» La nitration se fait en ajoutant dans l'acide nitrique fumant (D =1,470) refroidi

dans la glace, de petites quantités de para-éthanamidoélliylphéne. On attend, pour faire

une nouvelle addition, que l'acide se soit décoloré. La nitration terminée, on précipite

par l'eau la solution nitrique ; on sépare le composé huileux, qui s'est précipité d'abord
;

quand il a pris l'état cristallin, on le lave et on le sèche. Ce corps est très soluble dans

l'alcool et le benzène; il cristallise dans la ligroïne en longues aiguilles jaune pâle, il

fond à 45°; saponifié par l'acide chlorliydrique, il donne l'aminé correspondante

G^P-CIP^^'""''! JP,
fusible à 43''-/14°,

(Il
\Az()- (3)

très soluble dans la plupart des solvants organiques.

» L'enlèvement du groupe AzII- par le nilrite d'amyle se fait sans difficulté; on

obtient le méta-nitroéthylphène sous la forme d'un liquide presque incolore, bouil-

lant à 242°-243''; sa densité, à 0°, est égale à ),i345; il possède une odeur très ac-

centuée de cumin. La réduction par le fer et l'acide acétique donne Famine

C'H'-C°H*-AzH^ : c'est un li(|ui(li' hduilhinl à 2i4''-2i5", ayant |)our densité à 0°,

(I) (3)
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0,9896. Celte aminé donne un dérivé acétylé bouillanl à 3i2°-3i3° et fondant à

24°-25''. L'aminé diazotée a donné un phénol bouillanl à 214°, cristallisant dans le

chlorure de méthyle et fondant vers — 4° (régénéré du benzoate). Il donne, avec le

perchlorure de fer, une coloration violette. Il fournit un Ijenzoate cristallisant très

bien dans l'alcool, fusible à 52°, bouillant à 822°. Avec l'anhydride acétique, il forme

un acétate liquide possédant une odeur agréable de fruit. Cet éther acétique bout

à 222°-223°
; sa densité, à 0°, est égale à i,o4o3.

» En résumé, le corps désigné sous le nom d'a-éthylphénol est identique

au para-éthylphénol, qui n'a rien de commun avec celui qui a été décrit

par MM. Errera et Auer.

» L'ortho-éthylphénol possède en réalité un point d'ébullition situé

moins haut que celui qu'on lui attribue; il bout à 202"-2o3''.

» Le méta-éthylphénol est un liquide bouillant à 214" et ayant pour

densité, à 0°, i,o4o3.

» Les élhers benzoïques de ces phénols se prêtent commodément soit à

les caractériser, soit à les purifier. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la mullirotation des sucres. Note

de M. P.-Th. Muller, présentée par M. Friedel.

« On sait que la plupart des sucres en solution aqueuse présentent le

phénomène de la mullirotation, c'est-à-dire que le pouvoir rotatoire de la

substance varie avec le temps. La température restant constante, le pou-

voir rotatoire possède, aussitôL après la dissolution, une certaine valeur,

laquelle diminue, en général, plus ou moins vite, pour devenir invariable,

ordinairement au bout de vingt-quatre heures.

» De nombreuses hypothèses ont été émises pour expliquer la cause de

cette mullirotation ; les uns admettent une hydratation plus ou moins ra-

pide de la molécule, les autres une hydratation immédiate suivie d'une

déshydratation progressive; d'autres enfin pensent que la substance con-

serve en dissolution une certaine structure cristalline qu'elle ne perd que

peu à peu.

» Quoi qu'd en soit, on peut se rendre compte de la variation de la ro-

tation et trouver la loi qui la régit en supposant que pendant toute la durée

du phénomène, on n'a affaire qu'à deux modifications du sucre considéré

(quelle qu'en soit d'ailleurs la nature), chacune de ces modifications ayant

une rotation spécifique bien déterminée. A mesure que la modification

instable A se transformera en la modification stable B, la rotation variera
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elle-même; soient p le pouvoir rotatoire spécifique de B, ap le pouvoir ro-

tatoire de A, rapportés tous deux à la substance anhydre; supposons qu'on

ait dissous/j grammes de matière dans V centimètres cubes ; qu'on observe

la rotation dans un tube de / décimètres, enfin que l'on compte le temps

à partir du moment de la dissolution; on lit l'angle a au temps 0; si l'on

appelle a.- la masse de A et j' la masse de B, au lemps 6, on a l'équation

apa- 1 p y l

avec

d'où

» Introduisons dans le calcul l'angle final a„ que l'on peut déterminer

avec une grande rigueur; ou a

ppl

]iar suite

y. = a,J I

(et — I ) X
OU ^^ — = 1,

équation donnant la quantité a' de matière instable qui est transformée au

temps 6.

» Il est naturel d'admettre que la quantité dx qui se transforme pendant

le temps infiniment petit M est proportionnelle à la masse x qui existe

encore à ce moment 0,

dx = -- Cxd^,

C désignant un facteur constant positif, d'où

^ = -C'./f).
JC

n En intégrant et appelant j;„ la quantité transformée au temps O^ (cor-

respondant à une rotation a„), on a

<^'=o^>«S-"ép.5,

et en tenant compte de l'équation établie plus haut et remplaçant les loga-

rithmes népériens par les logarithmes vulgaires

lOff- Ôo ^
» L'expérience montre qu'il existe effectivement une constante; elle
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confirme par conséquent les hypothèses et les déductions qui précèdent.

» MM. Parcus et Tollens (') ont étudié avec beaucoup de soin la va-

riation du pouvoir rotatoire des sucres dans les premières heures qui sui-

vent leur dissolution, sans tirer toutefois de leurs expériences aucune

conclusion théorique. A l'aide des courbes et des Tableaux donnés par ces

savants, il a été facile de calculer la constante C.

» Nous avons pris, en général, pour 0^ le moment même de la dissolu-

tion, et nous avons obtenu la valeur correspondante Kj, en prolongeant

jusqu'à l'axe des ordonnées les courbes très régulières de Parcus et Tol-

lens. L'origine des temps n'est pas connue avec une entière certitude,

puisque la dissolution de la matière n'est pas instantanée; dans la majorité

des cas cette cause d'erreur est petite, ainsi que le prouve la constance

des valeurs trouvées pour C.

» Voici un exemple concernanl l'arabinose (^). Les expériences ont été toutes faites

à 20".

6 minutes.

'7 129,74

0,0297 20 laS, 16

o,o3o5 25 u9,o5
o,o3o3 3o

o,o3o4

0,0296

0,0295

0,0296

Moyenne de C o,o3oi

» Une autre expérience nous donne C 1=0,0293.

)) Pour les autres sucres, nous nous contenterons de donner la valeur

des constantes et celle du rapport —

•

6 minutes. » (')•

o i84"(«„)

9 ï47>54

10 143,98

Il i4<,44

12 i38,89

i3 137,37

i4 i35, 16

i5 i33, i3

114,47

4o '09,72

55 [o6,5o

75 104,89

30 io4,64(a«)

c.

0,0294

0,0294

0,0296

o,o3o2

0,0298

0,0296

o,o334

»

Nom
de la

substance.

Valeur de la constanle C.

Arabinose o,o3oi

Xylose 0,0190

II.
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Nom ~ \aleur le la (-nnstante C.

de la — ^ ^^— m — a,

substance. I. II. Moyenne. a„

Rhaninose (' ) 0,0898 » » »

Fucose (-) 0,0203 » » 1,742

Galactose 0,00927 0,00978 0,00900 i,58i

Sucre de lait o,oo4o5 o,oo4i3 0,00409 1,608

Maltose o,oo524 o,oo58i o,oo553 0,862

» Les deux expériences de MM. Parcus et Tollens sur le glucose ne se prêtent pas à

une bonne vérification ; dans la première, C varie de o,oo54 à 0,0099; dans la seconde,

de 0,00.54 à o,oo64; — =^2,07.

» J'ai fait moi-même deux expériences sur le glucose, mais sans main-

tenir la température absolument constante; j'ai trouvé :

Entre 1 1° et i3". . . C ^ 0,00848 (maxim. 0,00869. mi ni m. 0,00821)

,

Entre i3° et lo" . . . C = 0,00898 (niaxim. o,oo443, niinim. 0,00870),

et pour — les valeurs

1,896 et T 89.5.

Ces nombres prouvent nettement que la constante croît quand la tempé-

rature s'élève.

)) En résumé, la réaction corrélative de la multirotation des sucres fait

partie des réactions dites du premier ordre; elle est régie par la loi des

masses actives. La constante C, à une température donnée, mesure la

marche du phénomène. On peut remarquer que chez les pentoses la vi-

tesse de transformation est notablement plus grande que chez les autres

sucres, hexo.ses et polysaccharides ('). »

ZOOLOGIE. — Sur les affinités réciproques des Myxosporidies

.

Note de M. P. Thélouax (^), présentée par M. Ranvier.

« Ou sait que les Myxosporidies produisent en général un très grand

nombre de spores. Il y a cependant, parmi les espèces qui se présentent

sous forme de corps amiboïdes libres dans la vessie urinaire ou la vésicule

(') ScHNELLE et Tot.LENS, Lieb . Ann. t. CCLXXI, p. 68; 189^.

(^) GuMTUER et Tollens, ibid., p. 90.

(') Travail fait à rinstitut cliiinique de Nancy (laboratoire de M. Haller).

(*) Travail du laboratoire de M. le professeur Halbiani au Collège de France.
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biliaire des Poissons, quelques exceptions remarquables sur lesquelles je

désire attirer l'attention.

» J'ai déjà eu l'occasion de signaler (') plusieurs espèces de ces para-

sites, chez lesquelles le nombre des spores se montre constamment réduit à

deux. J'ai pu, depuis, constater la même particularité dans un assez grand

nombre de formes nouvelles que j'ai observées dans la vésicule biliaire de

certains Poissons de la Méditerranée (^).

)) Toutes ces Myxosporidies à deux spores appartiennent à la famille des

Myxidices, telle que je l'ai caractérisée dans mon Essai de classification (')

de ces organismes. Je n'entreprendrai pas ici la description de ces espèces;

je ferai seulement remarquer que la plupart rentrent nettement dans le

genre Ceratomyxa, tandis que les autres, par des modifications successives

dans la forme des spores, établissent la transition entre ce dernier genre

et les Sphœrospora. Celles-ci, à leur tour, relient les espèces disporées aux

polysporées, en même temps qu'au point de vue de l'habitat elles constituent

le passage entre les formes libres et celles qui se développent dans l'épais-

seur des tissus.

» Il n'y a donc pas une séparation absolue entre les autres Myxospori-

dies et les espèces qui ne produisent que deux spores.

» Il faut remarquer que ces dernières vivent toutes à l'état de corps ami-

boïdes libres dans le liquide biliaire. De plus, ce sont elles qui présentent

la molilité la plus grande, grâce à l'existence de pseudopodes très spéciaux,

dont j'ai déjà signalé les particularités de forme et de dimensions ainsi que

la localisation en une région déterminée.

» En somme, on peut dire que ces Myxosporidies disporées à pseudo-

podes localisés et à mouvements rapides représentent, parmi ces parasites,

les types les plus élevés en organisation. Nous avons vu qu'au point de vue

morphologique elles se relient aux autres par une série d'intermédiaires.

» Mais il ne suffit pas d'avoir constaté ces faits et la question se pose de

savoir comment on doit interpréter les caractères qu'elles présentent.

(') Thélouan, Myxosporidies de la vésicule biliaire des Poissons {Comptes ren-

dus, novembre 1892).

(^) Ces observations ont été faites dans les laboratoires maritimes de MM. les profes-

seurs de Lacaze-Duthiers, Marion et KorotnefT, à qui je suis heureux d'adresser ici

mes respectueux remercîments pour la bienveillante hospitalité qu'ils ont bien voulu

m'accorder.

(^) TuÉLOHA.N, Obser^'alions sur les Myxosporidies et essai de classification de ces

organismes {Bulletin de la Société pliiloniatliique, 8= série, t. IV, 1892).
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Faut-il les considérer comme des formes perfectionnées dérivant des formes

inférieures, ou, au contraire, doit-on les regarder comme représentant le

type primitif des Myxosporidies, les autres, et en particulier celles qui

vivent au sein des tissus, n'étant que des formes dégradées par un parasi-

tisme plus accentué et pour ainsi dire plus intime?

» Pour moi, je me rangerais volontiers à cette dernière manière de voir.

Ne pouvant aborder ici la discussion des arguments que l'on peut invoquer

pour l'appuyer, j'indiquerai seulement l'une des considérations qui me
semblent avoir à cet égard la plus grande valeur.

» On a vu que, chez les Myxosporidies qui présentent l'organisation la

plus élevée, le nombre des spores est réduit à deux. Au contraire, le

nombre de ces éléments s'accroît à mesure que l'on observe des formes

plus dégradées, pour arriver à celles qui vivent dans l'épaisseur des tissus

et chez lesquelles la quantité des spores est véritablement prodigieuse.

» Or l'exagération du nombre des corps reproducteurs constitue, comme
on le sait, un des attributs les plus constants du parasitisme.

w Les Myxosporidies chez lesquelles on observe cette énorme produc-

tion de spores étant par ailleurs inférieures aux autres au point de vue

de leur organisation, et, d'un autre côté, leur siège au sein des tissus

donnant à leur parasitisme un caractère plus accentué, il me semble très

plausible d'admettre qu'elles représentent des formes dégradées par ce

mode d'existence spécial, et que cette dégradation s'est traduite par la

perte de certains caractères des formes libres et par l'aptitude à la forma-

tion de spores plus nombreuses.

)) Je ne puis m'étendre davantage sur ce sujet : j'ai voulu seulement atti-

rer l'attention sur ce point de l'histoire de ces organismes, dont l'étude me
semble ofFi-irun certain intérêt, en raison de l'importance que présenterait

la solution de ce problème au point de vue de la détermination des affini-

tés des Myxosporidies, qui sont encore extrêmement obscures. »

BOTANIQUE CRYPTOGAMIQUE. — Recherches sur la struclure des Mucorinées.

Note de MM. P.-A. Dingeard et Maurice Léger, présentée par

M. Duchartre.

« Le développement des Mucorinées est bien connu, grâce aux travaux

de Brefeld, Van Tieghem, Bainier, etc.; leur structure intime l'est beau-

coup moins. On sait seulement que le thalle du Mucor racemosus renferme
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de nombreux petits noyaux; il en existe plusieurs dans les chlamydospores

et les spores bourgeonnantes : les spores n'en posséderaient qu'un seul ou

deux par exception : celles du Chœtocladium Jonesii en ont cependant de

quatre à sept ('). Vuillemin a vu les noyaux du Pilobolus œdipus, dont les

spores en possèdent souvent deux et quelquefois trois ou quatre (^).

» Dans cette Note, nous établirons d'abord la structure de ces noyaux;

nous verrons ensuite quelle est leur distribution.

» Les noyaux sont vésiculaires : ils ont une membrane nucléaire séparée

d'un nucléole central par un cytoplasme incolore ou peu chargé de chro-

matine; le nucléole est très dense et c'est lui qui se teint fortement par les

réactifs colorants (Sporodinia grandis, Mucor Mucedo, M. racemosus, etc.);

ces noyaux ne diffèrent pas sensiblement de ceux des Saprolégniées, Usti-

laginées, Urédinées ('). Leur structure est susceptible de varier dans cer-

taines limites.

» Ainsi, au moyen des doubles colorations, on trouve dans la zvgospore

jeune un assez grand nombre de noyaux devenus très gros; leur nucléole

se colore en rouge, alors que le protoplasma reste violet. L'intervalle

entre la membrane et le nucléole est incolore; d'autres fois, la modifica-

tion se produit en sens inverse, le nucléole diminue jusqu'à devenir im-

perceptible; le noyau est devenu une simple vacuole limitée encore un

certain temps par la membrane nucléaire; il est en voie de destruction.

Ajoutons que les noyaux s'allongent fréquemment suivant le sens de la

croissance du thalle. Dans les Pilobolus, le nucléole est moins apparent, et

le cytoplasma montre des granulations chromatiques.

» Les noyaux sont situés dans un protoplasma disposé en réseau à

mailles de largeur variable : dans un fdament en voie de croissance {Spo-

rodinia) ces noyaux sont groupés au nombre de plus d'une centaine, sé-

parés de l'extrémité par une couche de protoplasma homogène brillant,

dépourvu de noyaux; plus bas, les mailles s'élargissent et le nombre des

noyaux diminue.

(') ScHMiTZ, Unlersuchiingen iiber die Zcllkerne der Thallophyten (Ver/iandlun-

gen des nalurhisLoiischen Vereins der preussischeii Rheinlande und Westfahlens,

i897)-

(^) VuiLLEMix, Etudes biologiques sur les Champignons {Bulletin de la Société

des Sciences de Nancy, 1886). ^
(*) P. -A. Dangeard, Recherches histologiques sur les Champignons (Le Botaniste,

2"" série, 2= et 3° fascicules); La reproduction sexuelle des Champignons {Le Bota-

niste, 3° série, 6'= fascicule, janvier iSgS).
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)) Les sporanges se forment à l'extrémité renflée des filaments : le pro-

toplasma s'accumule dans le renflement; il constitue sous la paroi une

couche épaisse qui limite une grande vacuole centrale. Cette courbe ren-

ferme une quantité considérable de noyaux; elle se divise par des lignes

claires en portions de protoplasma à contour hexagonal : cet aspect rap-

pelle tout à fait celui qui précède la formation des pores chez les Myxo-

mycètes, ou celle des sporanges dans les Synchytrium. Chaque portion

ainsi délimitée est destinée à former une spore; elle renferme un nombre

variable de noyaux : de trois à sept (Mucor) ; de vingt à cinquante (Sporo-

dinia). Après la formation des spores et leur mise en liberté, on retrouve

un grand nombre de noyaux dans la columelle et le fdament qui supporte

le sporange (Mucor, Sporodinia, Pilobolus); ils sont destinés à disparaître.

» Dans \(t Sporodinia, les zvgospores comme les sporanges sont des ex-

trémités renflées de filaments dichotomes : beaucoup de ces filaments sont

stériles, s'allongent en poils; c'est au milieu de ce feutrage que se trou-

vent les filaments sexuels en ampoule. Chaque ampoule, au début, est

remplie par un protoplasma, à larges mailles, sauf à l'extrémité où s'effec-

tue le contact; on trouve à cet endroit une quarantaine de noyaux grou-

pés; en arrière, il en existe d'autres disséminés cà et là dans les mailles du

réseau. Un peu plus tard, le protoplasma devient de plus en plus dense et

le nombre des noyaux augmente considérablement; cette augmentation

est due, au moins pour la plus grande partie, à l'arrivée de noyaux venant

du thalle et non aune division des premiers; c'est alors qu'une cloison se

forme dans chaque ampoule, à quelque distance de l'extrémité, délimitant

du reste (lu thalle les deux éléments sexuels en présence. De nombreux

noyaux se voient encore longtemps dans les filaments copulateurs, en

dehors des gamètes; ils correspondent à ceux de la columelle et, comme
eux, ils sont destinés à disparaître.

» En résumé, dans cette Note, nous avons établi la structure des noyaux

ainsi que les variations qu'elle présente, la distribution de ces éléments

dans le thalle et leur disposition pendant la formation du sporange et des

spores ; nous avons constaté également que les deux gamètes en présence

renferment de nombreux noyaux venant du thalle : j'espère pouvoir indi-

quer bientôt ce qu'ils deviennent, en étudiant la reproduction sexuelle

dans cette même famille. »
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ÉCONOMIE RURALE. — Sur le rôle du Plantago alpina dans les pâturages

de montagne. Note de M. E. Gcixier.

« Une longue expérience m'a permis de vérifier que la présence du Plan-

tagoalpinalÀn. indique, dans les parties élevées des Alpes et des Pyrénées,

la qualité des pâturages, laquelle semble être en raison de l'abondance

de cette plante.

)) Le Plantago alpina manque absolument dans les sols plus ou moins

marécageux ou tourbeux, où le tapis végétal est formé surtout par des Ca-

ricinées ou des Joncées, fait défaut aussi dans les pâturages envahis par les

Bruyères, la Callune-Bruyère , les Fougères et notamment VAquiline. Cette

plante fuit, en somme, les sols à terreau acide, et ne se trouve que sur les

sols suffisamment perméables et égouttés, munis d'un terreau doux bien

décomposé : ces sols conviennent aussi le mieux, il faut le dire, aux meil-

leures plantes fourragères de diverses familles, Graminées, Légumineuses,

Ombelliféres, etc. Du reste, le Plantago alpina vient aussi bien sur les

terrains primitifs et les schistes ou les grès de diverses origines que sur les

calcaires durs et peu décomposables.

» "Lç: Plantago a//jj/za apparaît vers 1200"" d'altitude et s'élève à 25oo™

et même au delà, jusqu'aux localités où la végétation herbacée ne peut plus

former de gazons continus.

» Dans les Alpes et l'Isère, les pâtres connaissent le Plantago alpina et

attribuent la qualité des pâturages qui en sont pourvus aux vertus nutri-

tives de celte plante, qui donne aux vaches, affirment-ils, un lait crémeux,

favorable à l'engraissement des moutons.

» Il existe dans le massif montagneux duPelvoux,au A'oisinage des gla-

ciers, des pâtures dont le sol, presque dénudé, produit cependant en-

core le Plantago alpina en abondance. Malgré la rareté de l'herbe, ces

terrains sont recherchés par les pâtres de Provence pour l'estivage des

moutons transhumants, et c'est même à la surcharge en bétail de cette

nature qu'est due la profonde dégradation des terrains du bassin du Vénéon.

(Ce bassin est le Cirque de la Bérarde d'Élie de Beaimiont, qui l'a appelé

ainsi du nom du hameau qui en occupe le centre.) Or les pâtures des

flancs extérieurs de ce bassin sont bien moins recherchées et sont aussi

mieux conservées ; le Plantago alpina y est rare.

» Dans les Pyrénées, la qualité des pâturages offre des contrastes non



( 434 )

moins frappants, suivant (ju'ils sont pourvus ou non de celte plante. Dans

l'Ariège, où les bons pâturages sont assez rares, on peut citer comme
pâturages à Plantago alpina, hautement appréciés des habitants, les

pâturages d'Orlii, près d'Ai\-les-Thermes; mais surtout le pâturage delà

Soulane, vers les sourv.es de l'Ariège, sur le territoire de la république

d'Andorre. La commune de Mérens, dans la vallée haute de l'Ariège, bien

qu'ayant à sa disposition des milliers d'hectares de pâtures plus que suffi-

sants pour son bétail, afferme cependant chaque année ce petit pâturage

dont les habitants croient ne pas pouvoir se passer. L'abondance du Plan-

tago alpina y est extraordinaire.

» Le Plantago alpina forme des rosettes dont les feuilles, le plus sou-

vent presque appliquées à terre, ne peuvent guère être atteintes par

les vaches, qui broutent seulement les hampes fleuries; le mouton n'é-

prouve pas cette difficulté. Mais on peut encore douter que la qualité

des pâturages à Plantago alpina tienne aux vertus alimentaires de cette

plante, plutôt qu'à l'ensemble de conditions favorables en dehors des-

quelles le Plantago alpina ne se trouve point. »

La séance est levée à 4 heures. M. B.

ERRATA.

(Séance du 5 février 1894.)

Note de M. J.-J. Landerer, Sur la théorie des satellites de Jupiter

Page 282, ligne 9, au lieu de 1892, lisez 1893.

Même page, ligne 17, au lieu de 1794, lisez iSgiJ.
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' Suppligeon.

( Giard.

' Leniaitre.

Hoitiers..

Bennes

Bochef

Rouen.

S'-Étie

Toulon

Toulouse

Tours

Valenciennes.

On souscrit, à l'Etranger,

Amsterdam .

Berlin.

chez Messieurs :

(
Feikema Caarelsen

/ et G''.

Athènes Beck.

Barcelone Verdaguer.

Asher et C'".

Dames.

Frièdiander et fils.

Mayer et Millier.

ggi-ug \ Schmid, Francke el

I
C'°.

Bologne Zaniclielli.

Ramlot.

Bruxelles ! Mayolezet Audiarte.

( Lebègue el C".

(
Haimann.

/ Ranisteanu.

Budapest Kilian.

Cambridge Deighton, Bell et C°.

Christiania Canimcrmeyer.

Constantinople. . Otto Keil.

Copenhague Hijst et lils.

Florence Lœscher et Seeber.

Gand Ilosle.

Bucharest.

Gènes .

Genève.

Lausanne..

Bcuf.

Clieibuliez.

Georg.

( Stapelniohr.

La Haye Belinfante frères.

^
Beiida.

/ Payol.

; Barth.

1 Brockhaus.

Leipzig.. .
\
Lorentz.

Max Rube.

Twietmeyer.

^
Desoer.

I Gnusé.
Liège.

chez Messieurs :

i Dulau.
Londres

| Hachette el G''.

' Nuit.

Luxembourg. .. . V. Biick.

/ Libr. Gulenberg.

A/adrid
jCapdeville.

1 Gonzalés e liijos.

'
F. Fé.

Milan. .. .

iDnnioIard frères.

"
/ Hœpli.

Moscou Gautier.

/ Furch'neim.

Naples ' Marghieri di Gius.

( Pellerano.

; Dyrsen et Pieiffer.

Nciv-York Stechcrt.

' Westermanii.

Odessa Rousseau.

Oxford Parker el C'*.

Palerme Clausen.

Porto Magalhaés.

Prague Rivnac.

Bio-Janeiro Garnier.

(
Boeca frères.

I Loescherel C''.

Botterdam. Kramers et fils.

Stockholm Samson el VVallin.

Zinserling.

Bome

.

S'Pétersbourg.

.

Wolir.

Bocca frères.

Brero.

Clausen.

( RosenbergetSeHier

Varsovie Gebethner et WoKl
Vérone Drucker.

Frick.

Gerold el C'*.

ZUrich Meyer el Zeller.

Turin

.

Vienne.

TABLES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomes 1" à 31. — (3 Aoilt i835 à Si Décembre [85o. ) Volume in-4°; i853. Prix 15 fr.

Tomes 32 à 61. — ( i" Janvier i85i à 3i Décembre i865.) Volume in-4''; 1870. Pri:^ 15 fr.

Tomes 62 à 91.— (i" Janvier 1866 à 3i Décembre 1880.) Volume in-^"; 1889. Prix 15 fr.

SUPPLÉMENT AUX COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tome I
: Mémoire sur quelques points de la Physiologie des Algues, par MM. A. Derbf.s et A.-J.-J. Solier. — Mémoire sur le Calcul des Perturbations ^u'éprouveni le»

imetes, par M. IIassen.— Mémoire sur le Pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières
asses, par M. Claude Bernard. Volume in-4°, avec 32 planches; i856 , . .1 15 fr.

lome 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 Sciences

ur le concours de iS5.J, et puis remise pourcelui de iSj*!, savoir : « Étudier les lois delà distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédi-
mentaires, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. — Rechercher a nature
des rapports qui existent entre l'élalacluel du règne organique et ses étals antérieurs », par M. le Professeur Bronn. In-4'', avec 27 planches; 1861.. . 15 fr.

A la même Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences,
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TABI.K DES /VRTICr.RS. (Séance dn 19 février l»94.)

MEMOIRES ET COI»IMUl\ICATIOIVS
ORS MKMIÎltlîS ET DES COliKIîSPONnANTS DR L'ACADRMII

Pages

M. Emile Picard. — Sur les éiiualimis li

neaires du second ordre renl'ernianl un

paramétre arbitraire

Pages.

\l. H. Poixc.vRK. — Sur certains déveluppe-

nicnls en séries, que l'on rencontredans la

tliéoric de I;i |iriipii!;aliiin de la clialeur. . .W.'i

IVOMIAATIOIVS.

M. DE PiFTR.i Santa. — La fièvre typhoïde

à Paris, période décennale de décroissance

iS,S;5-i8i).S ; ses exacerbations automne-
hivernales .WiS

MÉMOIRES PRESENTES.
.\1. J. PoujoL adresse un Mémoire intitulé

« Ville de Grasse; statistique médicale ». 3Si|

.M. GoncKS adresse deux échantillons de

conserves de viande de bœuf, préparées

par le procédé qu'il a indiqué .3Sy

CORRESPONDANCE.
M. le Skcrétaiuk PEnpÉTOEL signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspondance,

divers Ouvrages de MM .E Bêcher et W.
Foerster, de ,\I. Ferd. von Millier 'î.'<i|

M. le Secheïaire rr.nPETrKL annonce à l'Aca-

démie la perte que viennent de faire les

Sciences inalhéuiatiqucs, dans la personne

de M. Eugène Catalan 'îii"

M. K. IMaemexe prie ['.académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place

vacante dans la Section de Chimie .'Iii"

M. J. Weixixk. — Note accompagnant des

photographies agrandies de quelques-uns

des plus grands cirques de la Lune iii"

M. G. HiuouiiDAN. — Observations de la

nouvelle planète AV (Courly, iSyi, fé-

vrier 11), faites à l'Observatoire de l'aris

(équatorial de la tour de l'Ouest) My
MiM. L. IMcAiiT et !•". CouiiTY. — Observa-

tions (le la planète i8()'(, AV, faites au

grand équatorial de l'observatoire de Bor-

deaux '!> '

M. P. Tacohini. — Kcsultats des observa-

lions solaires faites à l'observatoire royal

du Collège romain pendant le (juatrième tri-

mestre de iSy.'5 >i||

M. II. VooT. — Sur les tétraèdres conjugues

par rapport à une quadrique et dont les

arêtes sont tangentes à une autre (|ua-

drique 'SP

M. I'. Kngei.. — Sur une dégénérescence du

,
groupe projectif général 3<)7

M. L. Lecounu. — Sur le mouvement de

deux points reliés par un ressort m)X

M. Lucien du la Hive. — Sur un système

I£ri\.4TA

de deux pendules reliés par un fil élas-

tique

M. A. Blondel. — Nouvelle méthode sim-

plifiée pour le calcul des courants alter-

natifs polyphasés

M. Cii.-V. Zenuer. — L'objectif aplanéti(|ue

symétrique

.MM. G. Hermite et G. Besançon. — Sur

la température des hautes régions de l'at-

mosphère
\L Max Le Blanc. — Sur la force électro-

motrice mininia nécessaire à l'électrolyse

des eleetrolytcs

M. Beutiielot. — Observations relatives à

la Note précédente de M. Max Le Ulanr :

des limites de l'électrolyse

.M. II. L': Ciiatei.ieu. — Sur la fusibilité des

mélanges isomorphes de quelques carbo-

nates doubles

M. G.ChaiîI'Y. — Sur la transformation allo-

tropique du fer sous l'inlluencc de la cha-

leur

M. DE FonCRAND. — Constilulioii de lor-

cine

iMM. ,\. Beiiai. cl 10. Cuow. — Sur les èthyl-

phénols

M. l'.-Tu. Mui.LEH. — .Sur la mulliiiptation

des sucres

M. P. TiiELOHAX. — Sur les affinités réci-

proques des Myxosporidies

MM. P. -.\. Danoeauii et .Maurice Leder. —
Kechcrclies sur la struclure des Mucori-

i"7

4i!

'|l.S

.'!.(.')

',.8

M. K. OiMNiKn. Sur le rùlc du /^iantago

(i/pirni <l;ins los pwtui'ii^rs de iiiouliii;no.

4
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RÈGLEMENT RELATIF ALX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances dks 2.3 juin 1862 et 24. mai 1875.

Les Complet rendus hebaomadaires des séances de

tAcadémie se composent des i-xlraits dos travaux de

SOS Meiubres 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.

Article 1".— Impressions des trai'aux de l'Académie.

I^es extraits des Mémoires présentés par un Membre
ouparun Associé ctrangerderAcadémie 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

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

])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 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

projndicic en rien aux droits qu'ont ces Membres de

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

Les Programmes des prix proposés par l'Académ

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra]

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

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personn

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 pages requis.

Membre qui fait la présentation est toujours nomi
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Ext

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 remii

l'imprimerie le mercredi au soir, ou. au phis tardv

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remi.»- ;i ten^

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eComptcrek

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendue

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas d(; planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des

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

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous lessixmoiSj la Commission adcninistrative I

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 iaire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés d(

-{ûposer au Secrétariat au plus tard le l^aroedi qui précède la séance, avant S'>. Autrement la présentation sera remise à la séance suivaj



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 26 FÉVRIER 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LCEWY.

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 anipliation du Décret par lequel le Présideat de la

République approuve l'élection de M. Aimé Girard, pour remplir, dans la

Section d'Économie rurale, la place devenue vacante par suite du décès de

M. ChamhrelenU

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Aimé Girard prend place parmi

ses Confrères.

Notice, sur les travaux de Jean-Louis-Armand de Quatrefages de Bréau,

par ]\I. Edmond Perrieu.

« Jean-Louis-Armand de QuatreHiges de Bréau naquit le lo février 1810

à Bertezenne, au pied de l'Aigoual, un des plus hauts sommets des Cé-

G. K., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N" 9.) ^7
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venues, non loin de la petite ville de Valleraiigue, qui a également donné

à l'Académie des Sciences le général Perrier. Fort curieux de science dès

son enfance, il fit de brillantes études au collège royal de ïournon, et,

au moment de les terminer, suivit à Strasbourg un de ses maîtres, Sornin,

qui venait d'y être nommé professeur d'Astronomie. C'est là qu'il prit

ses grades et que, sous l'influence de son maître, il conquit le doctorat

es Sciences mathématiques avec deux thèses : l'une Sur la théorie d'un

coup de canon (1829); l'autre. Sur le mouvement des aérolithes considérés

comme des masses disséminées dans l'espace par Vimpulsion des volcans lu-

naires (i83o). Deux ans après, il était docteur en Médecine, et allait pra-

tiquer à Toulouse, où il transportait l'opération de la lithotrilie. Un mo-

ment il suppléa, dans la chaire de Chimie de la Faculté des Sciences de

cette ville, le professeur Boisgiraud (i835); mais son premier Mémoire

d'Histoire naturelle, Sur /'emèryo^e/ije des Planorbes et des Lymnées, date de

l'année précédente, et fut suivi, en i835, d'un autre travail Sur tavie in-

terbranchiale des Anodontes ; ces recherches le firent désigner pour occuper,

à titre de chargé de cours, la chaire de Zoologie de la Faculté. Bientôt cepen-

dant il se détermina à venir habiter Paris, où il devint rapidement docteur

es Sciences naturelles; sa thèse Sur les caractères zoologiques des Rongeurs,

et sur leur dentition en particulier, et un IMémoire sur les Rongeurs fossiles

(1840), sont les seuls travaux qu'il ait publiés sur l'Histoire naturelle des

animaux supérieurs. Sur les conseils de Henri Mil ne-Edwards, il se con-

sacra presque exclusivement, dès i84i, à l'étude des Invertébrés marins,

et visita, pour les étudier sur place, un grand nombre de localités de nos

côtes : les îles Chausey (1841)' Saint-Vaast-la-Hougne (1842), l'île de

Bréhat (i845), les côtes de Sicile (i85o), La Rochelle (i852). Il a raconté

ces voyages dans un livre qui a passionné tous les jeunes savants : les Sou-

venirs d'un naturaliste (i854).

» En abordant ces recherches, M. de Quatrcfages se proposait surtout

de déterminer comment dans chaque embranchement du Règne animal,

l'organisme se dégradait ou se simplifiait peu à peu et quelles étaient les

lois de cette simplification. Delà, un choix méthodique de sujets d'étude

qui mit bientôt entre ses mains les plus brillants résultats.

M Dans l'embranchement des Rayonnes, sa première découverte fut

celle d'une fort curieuse Anémone de mer des îles Chausey, fouisseuse et

transparente comme du cristal, VEdwardsia (
'

), devenue le type d'un sous-

'
) Mémoire sur les Edwardsia ( Annales des Sciences naturelles, 2° série, l. XVllI,

1842).
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ordre des Coralliaires, résultant d'une sorte d'arrêt de développement des

Anémones de mer normales. Dans la même campagne M. de Quatrefages

découvrait encore une bizarre Zoophyle, VEleulhérie dichotome ('), q\i'\\

décrit comme un type nouveau de Polype libre, intermédiaire entre deux

classes longtemps réputées fort éloignées, celles des Hydres et des Mé-

duses, et qui est, en réalité, une Méduse marcheuse, produite par des

Polypes hydraires du genre Clavatella comme les Méduses en cloche sont

produites par d'autres Polypes, c'est-à-dire à la façon dont les fleurs nais-

sent sur les végétaux.

» La Synhydra parasita (^) met pour la première fois le jeune natura-

liste en présence de ces singulières colonies de Polypes, oîi l'on trouve à

la fois, chacun avec une forme qui lui est propre, des individus nourriciers

,

des individus reproducteurs, des individus préhenseurs, des individus sensiti/s,

des individus dé/ensifs ('). Plus tard, M. de Quatrefages devait rencontrer

dans la Physalie, grand Polype nageur, bien connu des marins sous le nom

de galère, un sujet d'études analogues, mais autrement vaste et autrement

attachant, en raison du nombre et de la variété de formes des individus qui

demeurent unis, comme aussi de leur étroite solidarité. Au moment où

]\I. de Quatrefages publiait son Mémoire sur l'organisation des Physalies (
'
),

les zoologistes étaient absolument partagés d'opinion sur la façon dont il

fallait envisager ces animaux et ceux qui constituent avec eux la classe des

Siphonophores. Devait-on voir en chacun d'eux autant d'organismes asso-

ciés que l'on y observait de parties distinctes? Au contraire, fallait-il consi-

dérer chaque Physalie comme un individu unique, et ses diverses parties si

semblables cependant à des Polypes ou à des Méduses, comme de simples

organes? M. de Quatrefages mit en quelque sorte d'accord les deux

Écoles, en démontrant que « chez les animaux composés, il existe de nom-

» breux intermédiaires entre l'individu bien caractérisé et l'organe faisant

» partie d'une individualité complexe », et que l'on a autant de raisons

pour voir dans la Physalie une colonie d'animaux que pour y voir une

unité individuelle. C'était préparer le moment où l'on pourrait dire que

les colonies animales ne sont qu'un acheminement vers la constitution

(') Mémoire sur l'Éleuthérie dichotome {ibid.).

(-) Signalée quelque temps auparavant par M. P.-J. Van Beneden sous le nom

à'Hydractinia lactea, mais imparfaitement décrite.

(^) Annales des Sciences naturelles, i843.

(*) Annales des Sciences naturelles, 2" série, t. II; iSo/j-
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d'individualités complexes par la fusion graduelle d'individualités plus

simples. M. de Quatrefaa:es comparait d'ailleurs l'organisation des Phvsa-

lies à celles des grandes jMéduses, telles que les Rhizostomes; H;eckel a

depuis repris cette idée qui est devenue la base de sa théorie de la consti-

tution (les Siphonophores, bien connue sous le nom de Medusum-Theorie.

» Abordant les Echinodermes, M. de Quatrefages constate en passant

que « la petite Ophiure grisâtre de nos côtes » est vivipare ('); mais il est

de suite attiré par les Echinodermes dégradés, formant l'ordre des Échina-

dermes sans pieds de Cuvier. Ces animaux fouisseurs ont un corps mou,

vermiforme', dont les parties extérieures affectent cependant la même
disposition générale que celles des animaux rayonnes. Parmi eux, M. de

Quatrefages étudie les Synaptes, les Echiures, les Siponcles, les Tha-

lassèmes, et, devant ses recherches, l'ordre des Echinodermes sans

pieds s'évanouit. Les Synaptes sont de vrais Echinodermes, des Holo-

thuries, mais parvenues à un tel degré de dégradation, que par certains

traits de leur organisation, par les caractères de leurs fibres muscidaires

notamment, elles touchent presque aux polypes du genre Edwardsia {-).

Au contraire, les Echiures, les Siponcles, les Thalassèmes, malgré leur

physionomie de Rayonnes, ont la structure interne des animaux articulés.

Ils établissent un pont enlre deux grands embranchements de Cuvier; il

faut constituer pour eux une classe nouvelle qui vient prendre rang après

la classe des Annélides, et, pour désigner cette classe, M. de Quatrefages,

soulignant ainsi le caractère philosophique de ses recherches, emprunte

justement au grec le nom de yéçupa, qui veut dire pont ('). La classe des

Géphyriens est demeurée dans la science.

» C'est encore la recherche féconde, comme on voit, des types dégradés

qui conduit l'ingénieux chercheur à s'occuper des plus petits des Mol-

lusques marins, sans coquille, qui forment l'ordre des Nudibranches de

Cuvier. L'organisation de quelques-uns de ces Mollusques lui inspire toute

une théorie de la structure des organismes dégradés qui a suscité les plus

vifs débats et qui a été souvent présentée avec des exagérations auxquelles

son auteur ne s'est certes pas abandonné, la théorie du phlébentérisme.

D'après cette théorie, lorsque l'appareil respiratoire et surtout l'appareil

(•) Comptes rendus, t. XV, iS^a.

(') Annales des Sciences naturelles, i' série, 1842, t. XVII.

(
'

) Mémoires sur l 'Echiure de Gœrtner ( Annales des Sciences naturelles, i' série,

1847).
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circulatoire viennent à se simplifier, des dispositions spéciales de l'appareil

digestif lui permettraient de suppléer à l'insuffisance des deux autres (' ).

On pourrait aujourd'hui citer dans tous les embranchements du Règne

animal des exemples de celte suppléance.

» Dégradés par rapport aux autres Mollusques, les Nudibranches phlé-

bentérés sont loin de demeurer au même degré de simplification; peu à

peu leur organisation se réduit à son tour et seml)le fournir alors un terme

de passage entre l'embranchement des Mollusques et celui des Articulés,

comme les Géphyriens en avaient déjà fourni un entre les Articulés et

les Rayonnes. En décrivant l'organisation des /*e//a (-), M. de Quatrefages

émet l'opinion qu'il pourra être quelque jour difficile de distinguer les

plus inférieurs des Nudibranches des plus élevés des Vers plats de la classe

des Planaires ou Turbellariés. Nous avons déjà vu Heeckel prendre à M. de

Quatrefages l'idée de comparer les Physalies aux Méduses; un autre natu-

raliste allemand reprendra de mêmel'idéede lier les Mollusques Nudibran-

ches aux Planaires. Von Jehring, dans son grand Mémoire sur le système

nerveux des Mollusques, divise, en effet, la classe réputée jusque-là si ho-

mogène des Gastéropodes en deux séries indépendantes, renfermant l'une,

celle des Arthrocochlidés, des Gastéropodes à sexes séparés qui descen-

draient des Vers annelés, l'autre celle des Platycochlidés des Gastéropodes

hermaphrodites qui descendraient des Planaires,

)) Les animaux longtemps réputés comme les plus dégradés des Echi-

nodermes nous avaient conduits aux Annélides; les Mollusques nous y

ramènent à leur tour. On comprend maintenant que cette classe si poly-

morphe soit devenue l'objet des études de prédilection de M. de Qua-

trefages. Ici l'appareil circulatoire sanguin est presque aussi parfait que

chez les Vertébrés, mais l'appareil lymphatique fait entièrement défaut;

par quoi est-il remplacé? M. de Quatrefages lui trouve un suppléant dans

la cavité générale (^) du corps, dont il est aujourd'hui si souvent ques-

tion sous le nom de cœlome. Cette cavité est presque entièrement remplie

par les viscères chez les Vertébrés; chez les Annélides les viscères n'en

occupent, au contraire, qu'une faible partie; ils baignent dans un liquide

(') Comptes rendus, aS novembre i844- — Voyage en Sicile, •2= partie (Note Sur
le phlébeiitérisme).

(') Annales des Sciences naturelles, 3' série, t. I, i844-

(' ) Mémoire sur la Cavité générale du corps des Invertébrés (Annales des Sciences

naturelles ; 3= série, t. XTV; i85o.)
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spécial qui la remplit, dans lequel flottent d'innombrables corpuscules

analogues aux corpuscules lymphatiques, le liquide cavitaire dont ]\1. de

Quatrefages a été le premier à signaler l'importance et les fonctions multi-

ples. La cavité générale, les lacunes et les sinus dans lesquels elle se sub-

divise chez les Echinodermes, les Arthropodes et les Mollusques, le sys-

tème vasculaire et le système lymphatique qui, suivant les cas, leur font

suite, ne forment, en somme, qu'un seul et même ensemble dont les di-

verses parties ont été plus ou moins modifiées par des adaptations secon-

daires; voilà des idées qui tendent de plus en plus à s'établir, et pour

lesquelles l'éminent professeur du Muséum a été un véritable précurseur.

» La classe des Annélides de Cuvier sort d'ailleurs de ses mains entiè-

rement transformée (' ). Il y découvre deux modes de structure absolument

différents de l'appareil génital; dans un premier groupe, les éléments

reproducteurs sont produits dans presque tous les segments du corps et les

sexes sont séparés; dans un second, les éléments ne se développent que

dans un petit nombre de segments et les deux sortes d'éléments sont

réunis chez le même individu qui est. par suite, hermaphrodite. A ces diffé-

rences correspondent des différences presque absolues d'habitat : les

Annélides unisexuées habitent la mer; les Annélides hermaphrodites ha-

bitent presque toutes les eaux douces. Il est donc légitime d'établir deux

classes distinctes aux dépens de l'ancienne classe des Annélides : les Ma-

rines conserveront leur ancienne dénomination; aux autres, dont les plus

grandes ont toujours le sang rouge, M. de Quatrefages donnera le nom
à'Erythrèmes : ce sont les Vers de terre et les Sangsues (-).

» Des différences analogues dans la structure de l'appareil génital des

Vers plats, réunis jadis dans la classe des Tui'bellariés, entraînent de

même la division de cette classe en deux autres correspondant aux Pla-

naires et aux Némertes de Cuvier.

» M. de Quatrefages ne s'en lient pas d'ailleurs à ces constatations géné-

rales. Il étudie dans le plus grand détail, et comme personne ne l'avait fait

avant lui, les Annélides ni.irines, signale un grand nombre de traits nou-

veaux de leur organisation, réussit à pratiquer chez elles des fécondations

artificielles, suit pas à pas le développement de leurs œufs, constate qu'ils

(') De 1843 à 1857, M. de Quatrefages a publié plus de trente Notes ou Mémoires

sur les Annélides.

(') Note sur Vanatomie des Sangsues et des Lombrics {Annales des Sciences

naturelles, 3" série, t. VITI, 1847, et t. XIll; i852).
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sont, avant l'arrivée du spermatozoïde, le siège de mouvements qui accu-

sent leur vitalilé propre et peuvent aller jusii|u';'i un commencement de

segmentation, décrit la formation et l'expulsion de ces corpuscules de-

venus célèbres sous le nom de globules polaires et démontre qu'ils n'ont

rien. à faire avec la vésicule germinative. Si ces faits n'ont pas absolument

conservé la signification qu'on pouvait leur attribuer vers i85o, ils n'en

sont pas moins exacts et de hante importance. Les résultats de toutes ces

recherches ont été consignés par M. de Quatrefages dans son dernier

grand ouvrage de Zoologie, V Histoire des Annelés (') qu'on a pu critiquer,

mais qu'on n'a pas encore remplacée.

» Enfin, lors de son voyage en Sicile, M. de Quatrefages complète ses

études sur les types dégradés en s'adressant aux Vertébrés; il réussit à se

procurer, en assez grand nombre pour en faire une étude approfondie des

spécimens du plus suggestif d'entre eux, le fameux Amphioxus ; il signale

les affinités avec les Mollusques acéphales et les Annélides de ce Vertébré

si simplifié « qu'il appartient à peine au groupe des Vertébrés (^) ». Plus

lard il voulut comparer de visu cette organisation à celle d'un autre poisson

dégradé, l'Ammocète ou jeune Lamproie (').

» De ce vaste ensemble de recherches, il ressort cette conclusion gé-

nérale que les embranchements de Cuvier ne sont pas aussi rigoureuse-

ment délimités qu'on a pu le cro've un moment. De l'un à l'autre il extste

partout des passages; M. de Quatrefages l'a bien nettement vu l'un des

premiers, et le nombre de ces passages n'a fait que s'accroître depuis ses

mémorables travaux.

» Si intéressants que soient de tels résultats généraux, la Science per-

drait une grande part de son prestige s'il ne découlait de ces résultats

mêmes des conséquences pratiques. M. de Quatrefages ne l'oublie jamais.

Il vient, à peine, d'opérer la fécondation artificielle des œufs de llermelles,

inutiles Annélides, et des Tarets, Mollusques nuisibles, il entrevoit aussitôt

qu'on pourra tii er parti de ce mode de fécondation pour créer des bancs,

en quelque sorte artificiels, d'Huîtres ('') et d'autres Mollusques comes-

(') Suites à Buffon de Rorel, 3 vol.; i865.

C) Mémoire sur le système nerveux et l'Histologie des Brancliiostomes ou Am-
phioxus [Annales des Sciences naturelles, 3= série, t. IV, i845j).

(^) Sur VAnatomie de l'Ammocète {Société Philomathique, iSîig)-

(*) Note sur la propagation des Huîtres et sur les fécondations artificielles

(Comptes rendus, t. XXVIIl, 1847).
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libles, et qu'on arrivera sans doute un jour « à semer du poisson comme
on sème du grain ». Des Mollusques lamellibranches, les Tarets, perforent

et détruisent les pilotis et les bois des navires; des Insectes, les Termites,

rongent dans les Landes et dans la Charente les poutres des constructions,

les meubles des appartements, les livres des Bibliothèques et les réduisent

en poussière avant qu'aucune trace de leurs irréparables dégâts ait paru

au dehors; une ruineuse épidémie détruit, dans le midi, les Vers à soie :

M. de Quatrefages, partout sur la brèche, signale d'utiles moyens de

limiter l'action malfaisante de tous ces ennemis de nos demeures ou de

nos richesses. Il s'occupe même im moment de la question de l'élevage

des Sangsues ('). Il ne trouve pas toujours les solutions définitives, mais

il contribue du moins de tout son pouvoir à les préparer. S'il est prêt pour

l'étude de ces problèmes, c'est d'ailleurs qu'au lieu de s'adresser pour ses

recherches à la nature morte, il a toujours pris corps à corps la nature vi-

vante.

» Les organismes dont il pénètre si habilement la structure ne sont pas

pour lui des machines inertes, mais des êtres actifs dont tous les modes

d'activité l'intéressent. Il étudie, par exemple, les contractions de leurs

muscles, et donne, comme on pouvait le faire de son temps, les règles de

cette contraction; chemin faisant, une coïncidence le frappe. Chez certains

animaux, chaque contraction musculaire est accompagnée d'un éclair lumi-

neux. Or, la nuit, sur les bords de la mer, tout brusque mouvement de

l'eau provoque un jaillissement d'étincelles, et parfois les crêtes de toutes

les vagues s'illuminent à perte de vue. C'est le phénomène si souvent décrit

de la phosphorescence de la mer. M. de Quatrefages, après avoir fait une

étude approfondie des Noctikiques, les plus communs des animaux marins

lumineux, montre qu'ils ne sont pas la seule cause de cette phospho-

rescence aux aspects variés, reconnaissant chacun une cause distincte.

D'une manière plus générale, la production de lumière par les animaux

lui semble due à l'altération de certaines sécrétions, à certaines com-

bustions lentes, enfin à la contraction même de la substance vivante,

comme l'indiquent les éclairs qui jaillissent brusquement de certaines

(') i\ole sur un moyen de mcllrc les r/pprovision/icnie/ils de bois de la Marine

à l'abri de la piqûre des Tarets {Comptes rendus, t. XXVI, 1848). — Mémoire sur

ta destruction des Termites au moyen d'injections gazeuses {Annales des Sciences

naturelles, 3" série, t. XX, i853). — Questionnaire relatif à l'élevage des Sangsues

{Bulletin de la Société Zoologique d'acclimatation, l. II, i885).
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Ophiures, de plusieurs Annélides et siirroiit des Nocliluques. M. Raphaël

Dubois a depuis montré que ces causes diverses de production de kimière

pouvaient être ramenées à la décomposition de certaines substances phos-

phorées, par un ferment produit tantôt par des bactéries, tantôt par Içs

éléments mêmes de l'organisme lumineux.

» Malgré leur diversité, les travaux dont nous venons de faire une

revue rapide se rattachent tous à un même plan de recherches, à une

même idée générale. C'est qu'en effet, une intelligence façonnée par l'é-

tude des Sciences mathématiques et par celle des Sciences physiques, con-

serve le besoin incessant de découvrir entre les phénomènes une continuité

qui permette de voir dans leur succession un enchaînement de causes et

d'effets. Plus que tout autre, parmi les naturalistes de son temps, M. de

Quatrefages était préparé à ressentir ce besoin; nous l'avons vu chercher à

relier entre eux successivement tous les embranchements de Cuvier ; nous

allons le retrouver aux prises avec deux grandes syhthèses : celle des phé-

nomènes de la géwération, celle des faits sur lesquels peut s'appuyer la

doctrine de l'espèce.

» Dans ces deux synthèses, M. de Quatrefages demeure fidèle aux idées

et aux méthodes qui rallièrent, avant 1809, la presque totalité des natura-

listes. Ce qu'il recherche avant tout, dans son beau livre Les mélamorphoses

de l'homme et des animaux (1862), ce n'est pas une explication des phéno-

mènes si complexes de la génération et du développement embryogénique,

c'est simplement la détermination d'un plan uni(pie auquel tous ces phéno-

mène puissent être ramenés; c'est aussi la Jin commune vers laquelle ils

tendent, malgré leurs apparences variées. Une découverte capitale, celle

de la génération alternante chez les Annélides ('), lui suggère l'idée que

tous les phénomènes de génération peuvent être rattachés à un même
phénomène initial qui n'est autre que le phénomène de Vaccroissement du

corps.

» Tout animal s'accroît ; l'accroissement est toujours accompagné de modi-

fications profondes dans la forme du corps. Voilà la règle générale que

M. de Quatrefages établit d'une manière rigoureuse dans la première

partie de son Livre. Comment se fait-il que l'on distingue cependant des

animaux à développement direct, des animaux à métamorphoses, des animaux

à génération alternante? Voilà ce que l'illustre savant fait ingénieusement

(') Mémoire sur la génération alternante des Syllis {Annales des Sciences natu-

relles, 4° série, t. II; iS54).

C. R.,1894, I" Semestre. (T. CWIH. N»9. )
58
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converger, dans la seconde, vers une même/?rt ; \r conservation de l'espèce,

A mesure que la puissance organique s'affaiblit, les chances de destruction

augmentent pour chaque espèce animale; il n'est possible de compenser

la prodigieuse destructiond'individusdont sont affectées les espèces faibles

qu'en augmentant, dans une proportion correspondante, leur puissance de

multiplication; ce résultat est réalisé d'abord en diminuant le volume des

œufs, ce qui permet d'accroître leur nombre, ensuite en augmentant la

puissance reproductrice de l'œuf.

» Les espèces puissantes ont de gros œufs, riches en matières nutritives;

à l'abri des enveloppes de ces œufs, les embryons grandissent jusqu'à ce

qu'ils aient atteint leur forme défuiitive; ils n'éprouvent après leur éclo-

sion que des changements de dimensions; le développement est direct.

Les espèces plus exposées aux chances de destruction ont des œufs plus

nombreux, mais ne contenant que peu de matières nutritives; l'embryon

éclôt à une période de son évolution où il a encore à subir des trans-

formations que les animaux à développement direct avaient éprouvées

dans l'œuf; ce sont ces transformations qui ont pu sembler longten)ps un

phénomène nouveau, celui des métamorphoses. Enfin, un pas de plus :

l'œuf ne produit qu'un être temporaire, uniquement chargé de réaliser

lui-même, par un simple accroissement de son corps, les formes adultes

qui perpétueront l'espèce : l'œuf a acquis ainsi la puissance d'engendrer

non pas seulement un individu, mais toute une génération d'individus;

cet engendrement de générations, M. de Quatrefages le traduit par le mot

de généagenése.

» L'année i855 marque un changement complet dans la direction des

études de M. de Quatrefages : professeur au lycée Henri IV depuis i85o;

membre de l'Académie des Sciences depuis i852, il fut à cette époque

nommé professeur d'Anthropologie au Muséum. Du jour où M. de Quatre-

fages devenait anthropologiste, la question de l'espèce dominait nécessai-

rement tout son enseignement. Quelle place l'Humanité doit-elle occuper

dans la Nature? Ne forme-t-elle qu'une seule et même espèce? Cette espèce

est-elle indépendante ou dérive-t-elle de quelque autre espèce animale?

M. de Quatrefages pense que la religiosité, qui n'est au fond que le besoin

de remonter aux causes, c'est-ii-dirc la raison même, est un trait suffisam-

ment caractéristique de l'intelligence humaine pour faire de l'Homme un

être exceptionnel, et il constitue pour lui le Régne humain, dans lequel

il l'isole du reste des êtres vivants. Il se déclare en outre partisan de l'unité

de l'espèce humaine, et il ne pense pas que l'on puisse faire dériver cette
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espèce d'aucune espèce animale connue. Ce sont là des idées parfaitement

conformes aux traditions bibliques; mais, en les défendant, M. de Qua-

trefages n'en conserve pas moins toute son indépendance de savant;

témoin la part qu'il a prise à la démonstration de l'ancienneté de

l'Homme depuis la découverte de la fameuse mâchoire de Moulin-Qui-

gnon. L'un des premiers, il accepta que l'antique débris recueilli par

Boucher de Perthes remontait à l'âge quaternaire, et, dans l'un de ses der-

niers livres ('), il ne fait aucune difficulté d'admettre qu'un Homme ter-

tiaire ait pu exister; il fait reculer, par conséquent, l'apparition de

l'Homme dans un passé prodigieusement lointain, eu égard aux évalua-

tions des anciens historiens. De même, ce sera l'éternel honneur de sa

carrière académique que d'avoir revendiqué pour la synthèse, dans les

Sciences naturelles, la place qui lui revient, et d'avoir proclamé, lui, l'ad-

versaire déclaré de toutes les doctrines transformistes, cju'un homme
d'aussi puissante stature que Darwin ne pouvait demeurer en dehors de

l'Académie des Sciences.

» D'ailleurs, ses idées sur la nature de l'Homme, il prend le plus grand

soin de ne les appuyer que sur des arguments tout à fait scientifiques.

Pour établir l'unité de l'espèce humaine, il s'efforce de préciser, aussi

complètement que le permettent nos connaissances actuelles, les diffé-

rences fondamentales de ce qu'on doit appeler race et de ce que l'on doit

nommer espèce, et il expose sa doctrine dans une série de beaux livres :

Unité de Vespèce humaine (1861); L'Espèce humaine (iS'y^); Histoire gé-

nérale des Races humaines (1887-1889), etc. Si l'espèce humaine est une, il

faut montrer comment, partie d'une région limitée du Globe, elle est

parvenue à en envahir toute la surface, et l'éminent auteur de Crania

ethnica (^), de la Race prussienne (187 1), des Pygmées (1887) et de tant

d'autres belles études d'anthropologie conte, non sans émotion, l'exode

des Kalmouks du Volga et les migrations des Polynésiens (1866).

1) Enfin, la question de l'origine de l'espèce humaine le conduit à discuter

à fond cette grande question du transformisme à laquelle il n'a cessé de

penser jusqu'à la fin de sa vie. C'est le sujet de deux Ouvrages de haute

importance. Le premier, Charles Darwin et ses précurseurs Jrançais, a paru

en 1870; au nom de la famille de l'illustre maître, je demande la permis-

sion de déposer, comme un hommage posthume, les premiers exemplaires

(') Histoire générale des races humaines, p. 89; 1889.

(') Publié eu collaboralion avec -M. le D"' Hamy.
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du second, les Émules de Darwin, sur le bureau de l'Académie. C'est

l'oeuvre des derniers jours, le testament scientifique du Confrère que vous

avez perdu; et il demeure comme un témoin de la rare pénétration, de

l'absolue netteté d'intelligence, de la merveilleuse faculté d'assimilation

qu'a su garder jusqu'à passé quatre-vingts ans cet esprit si élevé.

» La difficulté que rencontrent les théories transformistes est celle d'ac-

corder, sans sortir du domaine scientifique, deux catégories de faits en ap-

parence contradictoires. La variation des formes spécifiques paraît, en effet,

très nettement résulter des trois propositions suivantes, qui sont hors de

toute conteste :

)) 1° Les êtres vivants de la période actuelle n'ont qu'une ressemblance

éloignée avec ceux des périodes précédentes, et l'on peut dire qu'aucune

des espèces actuelles n'existait durant la période secondaire, aucune espèce

secondaire durant la période primaire.

» 2° Il y a une continuité absolue entre les diverses périodes géolo-

giques et rien n'indique qu'à aucun moment de leur durée il y ait eu dis-

continuité dans la succession des formes vivantes.

» 3" Nous ne connaissons qu'un seul mode de formation des corps vi-

vant à la surface du globe, la génération, et ce serait aller contre les prin-

cipes fondamentaux de la Science que de supposer gratuitement, contraire-

ment à tous les faits observés, qu'il en ait existé d'autres.

» Les faits forcent donc à admettre que les formes vivantes actuelles, si

différentes qu'elles soient des formes anciennes, en proviennent par une

suite ininterrompue de générations; la réalité du transformisme est, par

cela même, invinciblement et scientifiquement démontrée.

» D'autre part, il est également incontestable que, dans la nature ac-

tuelle, il existe des hgnées de formes vivantes que leurs étroites ressem-

blances conduisent à considérer comme les rameaux d'une même souche

et qui sont cependant complètement isolées les unes des autres, parce que

les êtres appartenant à deux de ces lignées sont incapables de contracter

des unions fécondes, ou parce que les produits de leur union sont eux-

mêmes stériles, ou parce que ces produits sont condamnés à engendrer

des êtres dont la descendance perd rapidement tout caractère mixte et

revient complètement à l'une des formes parentes. Ces lignées isolées sont

ce que nous nommons les espèces. Quoique susceptibles de varier dans

des limites qui leur sont propres, elles conservent cependant leur indé-

pendance réciproque; jusqu'ici, on n'a d'ailleurs réussi à briser aucune

d'elles en lignées nouvelles, incapables de se mêler. C'est en cela, et en
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cela seulement, que consiste ce qu'on a appelé \a fixité des espèces. Cette

fixité ainsi définie n'est nullement incompatible avec la variabilité que dé-

montre l'histoire des âges géologiques; il n'y a là qu'une simple opposition

de mots.

» Si les naturalistes ont été pendant longtemps partagés en deux camps

au sujet de la question de l'espèce, c'est que les uns oublient les trois pro-

positions qui donnent au transformisme une base absolument scientifique

et proclament \'invariabilité des formes spécifiques; tandis que les autres,

dépassant les conséquences qui se dégagent du passé et du présent des

œuvres de la vie, prétendent expliquer comment se sont brisées les lignées

primitives, comment se sont constituées les espèces actuelles. Là com-

mence la confusion ; là se mêlent les hypothèses et les faits dans un chaos

déjà presque inextricable. M. de Quatrefages combat toutes ces doctrines;

il aura rendu à la Science un dernier et réel service, en démasquant tout

ce qu'elles présentent d'illusoire. Peu frappé des trois propositions fon-

damentales qui résument tous les enseignements de la Paléontologie,

l'éminent naturaliste, dans l'intimité de son âme, ne croit certainement

pas au transformisme, mais il se déclare prêt à l'accepter le jour où les

données sur lesquelles on l'appuie lui paraîtront incontestables. Ce qu'il

proscrit, dans ses derniers Livres, avec une admirable rigueur de rai-

sonnement, c'est la substitution de la métaphysique à la Science, de l'hy-

pothèse à l'observation et à l'expérience. Au nom de la Science, il repousse

l'évolution prédestinée, soutenue sous des formes diverses par Mivarl,

Naudin, Owen, Thury, Gûbler, Kœlliker ; au nom de l'observation et de

l'expérience, il repousse les hypothèses plus que hardies, auxquelles s'est

abandonné Ha;ckel dans des livres célèbres ; il reproche à Lamarck de

n'avoir nulle part distingué l'espèce de la race, et d'avoir méconnu, par

conséquent, la question fondamentale du transformisme; il constate l'in-

suffisance signalée déjà par Romanes, Cari Vogt et autres de la grande

doctrine darwinienne de la sélection naturelle, et s'il conclut, avec quelque

mélancolie, en disant de l'origine des espèces : « Nous ne savons pas », il se

garde de fermer la porte aux découvertes futures. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équation des vibrations d'une membrane.

Note de M. H. Poincaré.

« On sait quelle est l'miportance de l'équation

\u +- ku = o
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(^où k est une constante) dans un grand nombre de questions de Physique

mathématique. Le pas le ])lus important qui ait été fait dans l'étude de cette

équation est dû à M. Schwarz I^Festschrift zum Jubelgeburtstage des Herrn

Weierstrass). Ses résultats ont été complétés par notre Confrère, M. Picard,

dans une Note insérée aux Comptes rendus du i6 octobre i8c)3. J'ai eu moi-

même l'occasion de m'en occuper dans un Mémoire publié dans le t. XII

de VAmerican Journal of Mal/temadcs. Il me semble qu'une lumière nou-

velle peut sortir du rapprochement des résultats obtenus ainsi dans des

voies différentes : c'est ce que je vais chercher à expliquer brièvement.

» Soit, dans l'espace, un domaine quelconque D dont la frontière sera

constituée par une certaine surface 1. Soit dz un élément de volume de ce

domaine. Soient/" une fonction quelconque définie ii l'intérieur de ce do-

maine et ^ une constante arbitraire. Cherchons à former une fonction v

satisfaisant à l'équation

(i) A('+^r + /=o

à l'intérieur de D et s'annulant à la frontière.

» Cherchons, à l'exemple de M. Schwarz, à développer v suivant les

puissances de ^ et posons

(2) >= r„-i- v,l-h ('a;=-l-.. ..

Nous aurons, pour déterminer les ç^ (qui doivent s'annuler à la frontière),

la suite d'équations

(3) A('o-f-/=o, At',-+, + (^, = 0.

Formons les intégrales de M. Schwarz

W,„.„-J v.„^„dt, ^ ">'--] [^ij 7Z?
-+-

7/7 ^ + rfF -dT)
'^'

étendues à tous les éléments d-v du domaine D.

» Bien que les fonctions i>„ ne soient pas toujours positives, les pro-

priétés de ces intégrales subsistent, et l'on a

W_ Y — W — W
en écrivant, pour abréger, W„^.„ au lieti de Wo.,„+,j.

» De plus, ces intégrales sont toutes positives, et l'on a

(4) w;<w^<w;<--

1
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Enfin on peut trouver un nombre Q ne dépendant que du domaine D et

tel que l'on ait

kJ<Q\/w,„_2.
Il résulte de là que, si

la série (2) convergera uniformément pour

et satisfera à la question.

)) Pour aller plus loin, j'invoquerai un théorème que j'ai démontré dans

VAmerican Joui nal of Malhematics (t. XII, p. 253 à aSg).

)) Soit

© ^ a, ©, + a., cp» + . . .-I- v-p'Op,

. A=/r-. -/P)V(|)V(S)V^.
On peut toujours (quelles que soient les fonctions <p,) choisir les coeffi-

cients a de telle façon que le rapport

B
A

soit plus grand qu'un nombre positif
/^

qui ne dépend que du domaine D
et du nombre entier/? et qui croît définitivement avec/).

» Faisons alors

/= ^-i/. + «2/. + . . + 'j-pfp ;

d'où

Nous pourrons alors choisir les a de telle façon que

^n.n '»2„_i

w„.„ ~ w,„

» Considérons les coefficients oc comme les coordonnées homogènes

d'un point dans l'espace k p — i dimensions; nous pouvons choisir ce

point de telle sorte que

w„^ w, ^•••^
w,„_, ^ //

» Si ce point satisfait à cette condition, il appartiendra à un certain do-

maine S„; le domaine S„_n sera intérieur à S„; donc tous les domaines S„
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auront au moins un point commun ; on pourra donc choisir les a de telle

façon que

l"ïl -w— < 7-'

et, par conséquent, pour que la série (2) converge uniformément pour

\i\<fp-

» Nous allons supposer mainlenant que

./; = A/., /,-AA, .... /,-A/,..,.

c/ que f^ ait été choisi de telle sorte que f^, J., fp_, s'annulent à la fron-

tière.

» Soit ensuite w, une fonction s'anniilant à la frontière et telle que

A?//+ Ha/, -t-/,- = 0.

On aura alors

w, = A,'/,_,,

ce qui donne, pour déterminer les ?<,, les équations linéaires

» On en tire

(6)

P, étant une fonction de ^ qui est holomorphe comme v pour
j ;K /^ et H

un polvnome en ^ à coefficients constants. La fonction u, est donc méro-

morphe pour
| ^ |

<[ Z^.

» La fonction/, est .soumise à une condition restrictive écrite plus haut

en italiques; mais la fonction /^ est quelconque.

» Il en résulte que la fonction Up sera encore méromorphe pour
]
; |

<< Z^,

quoique/p soit choisi arbitrairement; et comme le nombre tp croît indéfi-

niment avecyo, elle sera méromorphe dans toute l'étendue du jilan.

» Nous voyons d'abord que (
pour

|
; |

<< //,) P, et AP, sont dévcloppables

suivant les puissances de ^ en séries uniformément convergentes et que

5^1
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l'on a

AP,4-ïi',+n/,=--o.

Il D'ailleurs P, s'annule à la fronlicrc. Soi; k un pôle de a,, c'est-à-dire

un zéro du polynouic II. Si nous faisons ^ := /, il restera

AI\ + /(?, = o.

» L'existence de fonctions satisfaisant à l'équation

Aie + ku = o

se trouve donc démontrée.

» Ces résultats s'appliquent évidemment au cas d'un domaine à deux

dimensions, c'est-à-dire au problème des vibrations d'une membrane. On
peut, en ce qui concerne ce problème, les énoncer ainsi; M. Scliwarz a

démontré l'existence du son fondamental d'une membrane; M. Picard

celle de la première harmonique; je démontre celle des harmoniques su-

périeures.

)) Ces résultats s'étendraient encore au cas où la condition à la limite

n'est pas la même et où, au lieu de s'écrire

11= o,

elle s'écrirait

-— -{- hu = o,
an

c est-à-dire au problème du refroidissement d'un corps solide. »

MÉCANIQUE. ~ Sur un moyen d'obtenir un mouvement circulaire uniforme

au moyen de deux momemenls vibratoires ; par RI. Marcel Deprez.

(( J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, dans la séance du 19 fé-

vrier dernier, une Note de M. Lecornu sur le mouvement de deux points

reliés par un ressort. Ce problème présente beaucoup de cas particuliers.

Ainsi on peut supposer que l'im des points, le point A par exemple, est

soumis à une force fonction du temps ou de l'espace, ou de ces deux va-

riables en même temps, et l'on demande la loi du mouvement du point B.

Mais il me paraissait surtout intéressant lorsque le point A est animé d'un

mouvement vibratoire, et je demandai à M. Lecornu, qui s'était déjà oc-

cupé avec succès de questions analogues, s'il croyait que dans ce cas il

c. R , 1^9^, 1' Semestre. (T. CXVIII, N» 9.) 5ç)
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lût possible fie communiquer au point B, par l'intermédiaire du ressort

qui le réunit au point A, un mouvement vibratoire de même période et

de même amplitude, mais ayant avec le premier une dilïerence de phase

d'un quart de période. Ce problème étant résolu, il devenait en effet fa-

cile de composer (soit optiquement par les procédés de Lissajous, soit

mécaniquement au moyen d'organes cinématiques, que j'ai imaginés et

appliqués il y a longtemps à l'indicateur de Watt) ces deux mouvements
vibratoires sur un seul point qui serait ainsi animé d'un mouvement circu-

laire uniforme engendré par un moyen complètement différent de tous ceux

qui ont été mis en œuvre jusqu'à présent.

» M. Lecornu voulut bien s'occuper de ce problème et trouva la solu-

tion qui figure aux Comptes rendus de la dernière séance. Il me signala

d'abord la nécessité d'introduire dans la question une force résistante

proportionnelle à la vitesse du point B et sans laquelle le résultat cherché

ne pourrait être atteint. On retrouve ainsi la force amortissante dont

M. Cornu a étudié les effets dans ses belles recherches sur la synchronisa-

tion des mouvements pendulaires.

» Mais ce qui rend la solution de M. Lecornu très intéressante, c'est la

confirmation complète qu'elle vient apporter aux travaux de M. Cornu

dans le cas où la force synchronisante, au lieu d'être très petite, comme
l'a supposé M. Cornu, est au contraire d'une intensité quelconque. En
effet, dans le problème qui nous occupe actuellement, le ressort agissant

sur le point B supposé libre lui imprimerait, en général, une durée de vi-

bration très différente de celle du point A, et c'est cependant cette dernière

durée qui finit par prévaloir.

» Il est nécessaire cej)endant, pour que les phases diffèrent d'un quart

de période, que la période vibratoire du ressort soit égale à celle de A.

Cette condition est facile à remplir. »

ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle planète AV (^Courty, 1894 fé-
vrier 1 1), faites à l'Observatoire de Paris; par MM. O. Callandreau et G.

BiGUVIlOA.X.



( 453 )

Planète — Étoile

Dates _ „„
1S94, Étoile. Gr. A.î\. A Décl.

m s
, „

23.... a g +0. 6,90 +1.21,0
23.... CI 9 +0. 6,11 -+-1.24,4

24 a 9 —0.49,44 4-4. 5,7

24 • • • a 9 —0.54,05 -1-4.18,7

Positions de l'étoile de comparaison.

Nombre
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuei. annonce h l'Académie que le Tome CXVI

(les Comptes rendus est en disliibulion au Secrétariat.

1\T. I'Inspecteur général de la Navigation adresse les États des crues et

diminutions de la Seine, observées chaque jour au Pont Royal et au Pont

de la Tournelle pendant l'année 1893.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'application de la méthode des approxima-

tions successwes aux équations dij)érentieîlcs ordinaires du prenuer ordre.

Note dcM.ERXEST Lixdelof, présentée par M. Picard.

(; 1. Considérons une équation différentielle du premier ordre

» Nous supposons que la fonction /(^t, j) soit finie et continue pour

toutes les valeurs réelles de x et y satisfaisant aux inégalités |a-|<rt,

I

yK h. De plus, on aura pour
|

y'
|
< 6, a- et j restant dans les mûmes

intervalles,

r-i) lA-r,r')- /'(•^'.r)i<^iy-.>'i'

k élant une constante positive.

» Pour trouver l'intégrale de l'équation {\) (jui s'annule pour .-r = o on

aura, d'après la méthode de M. Picard ('), à former une suite de fonctions

y^, l'a. •• -.Jn» définies par les équations

è-/(-'*'^' £=^'-->') è=/('-o'«)...o

les constantes d'intégration étant déterminées eu sorte que ces fonctions

s'annulent toutes pour a; = o. M. Picard démontre que la série

converge uniformément et représente l'intégrale cherchée lorsque x reste

(
'
) Traité d'Analyse, II, p. 3o 1 ; .S///- / application des mclliodcs d'approximations

sticcessii'es à l'étude de certaines é/juations di//'crenl telles ordinaires (Journal de

Mathéinaiiijiirx, p. 217; i8c)3).
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clans l'intervalle (— h h h), h éiant la pins |>etite des trois quantités

^^) «' M' Â-'

M désignant la val cur maxima de |/(r, y)\ pour
|
.-r

|
< a et

|
y

|
< h.

» En modifiant un peu la démonstration de M. Picard, on peut montrer

que le dernier terme, 71 de la suite (4) peut être supprimé.

» Soit, en effet, Mo la valeur maxima de \f{ x, o)| pour
|
v

| <[ a et dési-

gnons par A, la plus petite des quantités a et ^j
• Tant que

|
a:

|
<^ /i,, les

valeurs de j,, Vo, . . . resteront compiùses entre les limites — Z» et + /> et

l'on aura par suite

Ko

I

y, - r. \

= \r [J{x.y,) -f{x,o)\ dx\ <f
''

'jc
| y, |

dx <
•-'0 "^0

Mo \l:^^-

» La série (3) sera donc certainement convergente et représentera

l'intégrale cherchée dans tout l'intervalle (— /?, l-A|)(').

» On peut encore remplacer la limite z--. par une autre qui sera, dans

bien des cas, moins restreinte que celle-là. Les inégalités précédentes nous

montrent, en effet, qu'on aura |y/| < i (j = i , 2, ...), pourvu qu'on ait

\x\<a, ^(e'*-l -,;</>,

conditions qui sont remplies dans l'intervalle (

—

h.^ 'f^j), /i-2 étant

la plus petite des quantités

a et jlog(. +
j^j

On peut donc affirmer que la série (3) converge dans l'intervalle

( — h. h/io).

(') Depuis que celte Note a été présentée à l'Académie, j'ai appris que ce même

résultat a déjà été trouvé, quoique par une voie moins directe, par M. I. Bendivson

à Stockholm {Ofversigt af Kongl. Vetènskaps-Akademicns fôrhandliiigar, le

8 novembre 1898).
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» Il est bien évident que ce dernier intervalle sera, dans certains cas,

plus large que l'intervalle ( — h, • + /'i)-

» 2. Le champ de convergence de la série (3) est, en général, limité.

On peut cependant indiquer des cas assez étendus oîi cette série sera tou-

jours convergente. Alors l'intégrale restera finie et, ce qui nous intéresse

le plus, sera représentée par un même développement pour toute valeur

de x. C'est ce qui aura lieu dans les deux cas suivants.

» (a). La fonction /(.r,j') est continue dans tout le plan, et l'on peut

déterminer, pour la partie du plan comprise entre deuxdroites quelconques

parallèles à l'axe des y, un nombre X- tel que l'inégalité (2) ait lieu (le

nombre k pouvant, d'ailleurs, tendre vers l'infini). Soit, par exemple,

l'équation

^ = A(^) + B(.r),r 4- C(.r)-^,

A(a-), B(^r), C{a;) étant des fonctions quelconques continues pour toute

valeur de x.

• » (b). La fonction /(a;, y) est continue dans tout le plan: il existe un

nombre /c relatif à un domaine fini quelconque; dans la bande limitée par

deux parallèles quelconques à l'axe des y, le module de /(.r, y) reste

inférieur à un nombre fixe.

» 3. Considérons maintenant le cas suivant. Soit/(,r, j) une fimction

continue et positive pour x >» o, y> o, et supposons que, pour une valeur

quelconque .r, de x, on puisse trouver une valeur y, telle que, dans le

triangle formé par les droites

(5) v = o, ,r = ,-r,, Y=~x,

on ait /(j-. 1') < — • D'ailleurs, à tout domaine fini il correspondra un

nombre k. Ces conditions supposées remplies, la série (3) sera convergente

pour toute valeur positive de x et représentera l'intégrale de (r) s'anniilant

pour X = o.

» Considérons comme application l'équation suivante

( ( )
)

-7- = C H ; r )

^ -' (Ix a -H .r-

où C et a sont des constantes positives. Dans le triangle formé par les

droites (5), le second membre a pour valeur maxima, en posant ^— ^ a,

a

x]
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quantité pins petite que C + a- et qui tend vers cette limite lorsque x

tend vers linfini. Donc, pour que l'intégrale dont il s'agit soit finie et con-

tinue pour toute valeur positive de a:, il faut et il suffit qu'on puisse trouver

une valeur réelle de a satisfaisant à l'inégalité a^ -+- G5a, condition qui est

réalisée pour C<!;. Pour ces valeurs de C, la courbe intégrale est située

tout entière entre les deux droites

y = o et y = (^-^i^c)x.

» 4. Pour terminer, voici encore un théorème assez général :

» Soit /(x, y) une fonction continue et positive pour a; ^ o, j ^ o, et

qui va constamment en croissant ou bien constamment en décroissant

lorsque j croît. Je suppose d'ailleurs qu'il existe un nombre /c relatif à un

domaine fini quelconque. Si l'ècjaalion (i) admet une intégrale finie et con-

tinue pour X ^ o, celle-ci nous sera nécessairement fournie par les approxi-

mations successives dont la suite sera convergente pour toute valeur positive

de X.

» Nous nous sommes borné, dans cette étude, au cas d'une seule équa-

tion et nous n'avons considéré que l'intégrale qui s'annule pour x=^o.

Cependant, il est évident que les résultats précédents s'étendent à un

système d'un nombre quelconque d'équations et à des valeurs initiales

quelconques des variables. »

Observations sur la Communication précédente ;

par M. Emile Picard.

« Si l'on applique les approximations successives au cas où, dans l'équa-

tion

la fonction / est holomorphe en a; ety à l'intérieur des cercles C et C de

rayons a et b décrits des points a; = o etj = o comme centres et a pour

module maximum M dans ces cercles, l'intégrale se trouve représentée

par la série

(^) r. + (r.-r.) -^-
• • • + (r„- x«-,) + •••-
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dont chaque terme est holomorphc à rinléiicnr du cercle ayant Idrigine

pour centre ^l un ravon h, eu désignant pnr /t la plus petite dos deux quan-

tités

(') « et j^-

» En appliquant ici l'heureuse modification faite par M. Lindelijf dans

la Note précédente, on voit très facilement que la série (2) repré-

sentera à l'intérieur du cercle de rayon h une fonction holomorphe, et de

cette façon se trouve établi que le rayon du cercle de convergence de

l'intégrale s'annulant pour .r = o est au moins égal à la pins petite des

quantités (i). J'ai établi autrefois ce résultat, mais d'une manière moins

rapide (liulleli/i des Sciences mathématiques, 1888). On sait que le calcul

des limites conduit à un ra}on plus petit. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Mode de combustion des explodfs balistiques

usuels. Noie de M. P. Vieille, présentée par M. Sarrau.

« Les matiôres explosives utilisées dans les applications balistiques se

présentent sous la forme de grains ou de masses compactes dont les dimen-

sions varient dans de larges limites, suivant le type de l'explosif et suivant

l'arme à laquelle il est destiné.

» Le mode de fonctionnement le plus simple que puissent présenter de

semblables matières est celui dans lequel la combustion se propage par des

surfaces parallèles aux surfaces primitives du grain : dans ce cas, en effet,

la quantité de matière brùtée à chaque instant peut s'exprimer en fonction

des dimensions primitives du grain et de la vitesse élémentaire de combus-

tion normale supposée connue.

» Inversement, si, dans une transformation quelconque, la quantité de

matière brûlée est connue en fonction du temps et delà pression, la valeur

de la vitesse élémentaire de combustion s'obtiendra en fonction des mêmes
variables et cette donnée jointe à la force de la substance évaluée, soit

lliéoriquement, soit par la mesure des pressions en vase clos, définit com-

plètement l'explosif au point de vue balistique.

» Ij'enregistrement de la loi de développement des pressions produites

en vase clos par la combustion tl'un explosif permet d'obtenir la loi des
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quantités brûlées dans des conditions particulièrement simples, parce que,

dans ce cas, la pression ne dépend à chaque instant que de la fractions;

de la charge brûlée. La loi d'Abel ou de Clausius

se transforme en effet lorsqu'on y remplace A, densité moyenne des pro-

duits (le la combustion, par sa valeur en fonction de x, dans l'expression

X ^=
:^. P.,

où P(, représente la pression maximum finale et A,, la densité moyenne des

produits correspondant à l'entière combustion de la charge, P la pression

à un instant quelconque, a le covolume et 8 la densité de l'explosif.

» Le tracé fournissant P en fonction du temps, x et, par suite, la vitesse

élémentaire peuvent être exprimés au moyen de l'une ou l'autre de ces va-

riables.

» L'application de cette méthode est subordonnée à la vérification de

l'exactitude de l'hypothèse concernant le mode de combustion par surfaces

parallèles qui lui sert de base.

» Cette vérification s'obtient en comparant les lois de combustion en

vase clos de charges égales formées de grains géométriquement semblables

découpés à la scie dans une même matière explosive. On démontre, en

effet, que, si une matière explosive brûle par surfaces parallèles, les

charges ainsi constituées donnent en vase clos des lois de développement

des pressions en fonction du temps qui ne diffèrent que par l'échelle des

tem[)s, qui est réduite dans le rapport de similitude.

» Il en résulte qu'en particulier les rapports des durées totales de com-

bustion, de même que les rapports inverses des tangentes aux points des

tracés où les pressions sont les mêmes, sont égaux au rapport de simi-

litude.

)) Tel est le critérium que nous nous sommes proposé d'appliquer tout

d'abord au mode de combustion des poudres usuelles sous les pressions

de plusieurs milliers d'atmosphères, qui sont les pressions normales du

fonctionnement balistique.

M Ces poudres se divisent en deux catégories : la première se compose

des poudres noires ou brunes de l'ancien armement, formées d'un mélange

C. K., 1S94, 1" Semestre. (T. CWIII, >N» 9.)
t)0



( 46o )

de salpêtre, soufre et charbon, moulé sous forme de grains |)arallélépipé-

diquesou prismatiques à canal central, dont les côtés atteignent 3""" à 4*^'"

pour les poudres destinées aux canons de gros calibre; la deuxième caté-

gorie comprend les poudres colloïdales introduites dans les armements

européens postérieurement à l'année i884; ces poudres, constituées en

tout ou partie par du coton-poudre gélatine par des dissolvants appropriés,

se présentent sous la forme de filaments ou de lanières dont une dimension

au moins présente toujours une valeur très faible par rapport aux dimen-

sions des poudres noires qu'elles remplacent au point de vue balistique.

» Les Tableaux suivants renferment les résultats de quelques-unes des

très nombreuses expériences comparatives que nous avons effectuées :

Poudres noires ou brunes.

Pression
.

dp
maxiiiia Rappuil Durées dt

iJeiisite en kilogr. de observées maximum
de par similitude (en millièmes (en tonnes

Nature cliarge- centimètre des de par Rapport

de la poudre. ment. carré. charges, seconde). Rapport, seconde), inverse.

Poudre française v|^ ... . o,4 1600 2,0 ]
^' ^ 0,9

Poudre française ff. .. . 0,6 3ooo Z,-! o'oc! ''^

46o,o)
""'^

20(5,8 (

1,0

Poudre allemande pris-

)

^ „ „ i 23,70 ) , i 220, 3
\

matique brune PRH.) / i6,55
) ( 267,6 \

Poudre chinoise pris- ) - ., \ i5,86 ) \ 254,4 )

matique brune
) ( 16, o4 ( ( 248,8 |

» Il résulte de ces nombres que les poudres noires ou brunes de

l'ancien armement, utilisées tant en France qu'à l'étranger, sont loin de

présenter, même a])proximati\ ement, la combustion par surfaces parallèles;

les rapports des durées totales de combustion ou des tangentes aux points

des tracés où la pression est la même restent constamment très voisins

de l'unité, alors que le rapport de similitude des grains comparés s'élève

à 3,7. Les tracés obtenus dans chaque couple d'expériences sont sensible-

ment superposables et montrent que ces poudres se désagrègent, sous

l'influence de pressions très faibles, en éléments dont les dimensions sont

sans rapport susceptible d'être évalué a /jr/onavecles dimensions primi-

tives du grain.
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Poudres colloïdales.

Densité Rapport

de de dp
charge- Pression simi- Durées dt Rapport

Nature de la poudre. ment. maxima. litude. observées. Rapport, maximum, inverse.

Échantillon poudre au coton-poudre pur 1 ,
^^

, i i8,55 | , „ 1 a^o.o ) , _

J 1 n J V \0,1 2400 4)0 i /or 4>3 4i5
(type des poudres allemandes) \ \ 4)^3 ) (

1091,0 )

Échantillon coton-poudre nitrate, pou-

)

i 4'>95
\ \

68,2
j r>>vT 1 . • 11 r • ( 0'2 1900 2,0 "

9,1
{

2,0
dre BN industrielle française

\

^
\ 19,02 \ \ 189,8 \

Balistite Nobel (Bilbao) 0,2 a6oo 3,o i' '^°
I 2,6 \ IV'\\ 2,8

I
7,16 i \ 008,4 \

Échantillon type de la cordite anglaise.. 0,2 2600 3,o \
'

, ; 3,o \ 00 'a
^>^

» Il résulte de ces nombres que les poudres colloïdales modernes satis-

font avec une grande exactitude au critérium de la combustion par surfaces

parallèles, et l'on peut dire que ce sont les premières matières fonctionnant

suivant ce mode qui aient été introduites dans les approvisionnements de

guerre. »

PHYSIQUE. — Sur les lois fondamentales de la chaleur.

Note de M. G. Mouret, présentée par M. Mallard.

« Sadi Carnot a établi, en 1 824, un principe qui rattache les phénomènes

de la chaleur et ceux du mouvement. Plus tard, la connexion a été com-

plétée par le principe de l'équivalence. Ce principe et le principe de Car-

not sont des principes de la Thermodynamique, science des relations entre

la chaleur et le travail. L'un et l'autre supposent établies au préalable et

prises pour données les lois spéciales aux phénomènes thermiques. Or,

si les résultats expérimentaux dont ces lois devraient indiquer le caractère

£;énéral et abstrait sont maintenant tous rassemblés, il s'en faut qu'ils

aient reçu leur meilleur mode d'expression. Les théories, celle du calo-

rique, bien qu'aujourd'hui condamnée, la théorie cinétique, pour le mo-

ment en grande faveur, prennent encore souvent le pas sur i'expo.sé mé-

thodique des faits et viennent compromettre la rigueur des raisonnements.

L'enchevêtrement, dans un même corps de doctrine, des lois et notions

de la chaleur et de celles, plus générales, de la Thermodynamique, con-
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Iribue grandement à accroître les difficultés d'interprétation des phéno-

mènes conslatés.

)) Sans entrer ici dans un exposé systématique complet, qui paraîtra ulté-

rieurement, nous voulons indiquer sommairement comment la science de

la chaleur, débarrassée de toute considération sur le travail ou l'énergie,

débarrassée aussi de toute hvpothèse, peut cire assise, à la façon de la Mé-

canique rationnelle, sur un petit nombre de lois générales qui, résumant

tous les phénomènes thermiques connus de l'ordre considéré, permettent

de prévoir, par de pures déductions mathématiques, ce qui se passera dans

chaque cas particulier, et servent de base à une définition rationnelle des

deux notions fondamentales (outre celle de température définie par l'équi-

libre thermique), la notion d'entropie et la notion de quantité de chaleur.

» Les changements que subissent les corps de température et pression

uniformes, à un état physique et chimique invariable, ou en équilibre à ce

point de vue, se classent en deux groupes inconciliables et en quelque

sorte opposés : i° les changements réversibles des corps isolés thermi-

quement ou changements adiabatiques; 2° les changements, réversibles

ou non, pouvant tirer leur cause d'une différence de température avec le

milieu. Ces derniers changements sont susceptibles de se déterminer mu-

tuellement, lorsque certaines corrélations se trouvent établies entre les

corps, sièges des changements, corrélations qui sont d'ailleurs de deux

sortes; ou directes par conduction, auquel cas elles sont irréversibles, les

changements corrélatifs s'effectuant dans des sens déterminés strictement

par le sens des écarts de températures ; ou indirectes, réalisables grâce à la

machine décrite par Carnot, et alors elles sont réversibles.

» Considéré au point de vue des corrélations réversibles, l'enchaîne-

ment par cette voie, de changements non adiabatiques se déterminant

mutuellement est soumis à une loi fondamentale que j'ai déjà eu l'occasion

d'énoncer dans un travail antérieur ('), à savoir que si les corps d'un

système ne sont pas, par l'effet des corrélations réversibles, tous revenus

à leur état initial, deux d'entre eux au moins ont subi des cliangemenls de

sens inverse.

» En s'appuyant sur cette loi, on reconnaît immédiatement que deux

successions adiabatiques distinctes d un même corps ne peuvent provenir

d'un même état initial, que deux changements réversibles à des tempéra-

(') Sadi Carnot et. la science de l'énergie (/?ei'f/e générale des Sciences du

i5 juillet 1892).
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tures différentes, compris entre ces deux successions, c'est-à-dire appar-

tenant, toute question de sens mise à part, à un même cycle de Carnot,

sont équivalents. Nous entendons par là qu'ils sont susceptibles de déter-

miner respectivement par voie réversible un même changement dans tout

autre corps. Voilà l'origine véritable de la notion de Xentropie, grandeur

qui par définition reste constante pendant un changement adiabalique, et

dont les variations représentées par l'un quelconque (puisqu'ils sont tous

équivalents) des changements réversibles non adiabatiques correspon-

dants, sont par là directement mesurables, sans qu'il y ait à considérer des

quantités de chaleur, ni à mesurer des températures. Le nombre de fois

qu'il faut répéter un certain changement pris comme unité, par exemple,

la fusion de i''^ de glace à o°, pour déterminer dans un corps quelconque,

et par voie réversible, une succession de changements qui fassent parvenir

ce corps de l'état initial A à l'état final B, est la mesure de la variation

d'entropie entre ces deux états A et B.

» Considérés au point de vue de la corrélation irréversible par conduc-

tion, les changements non adiabatiques, grâce à une loi de conservation

parallèle à la précédente, offrent, à ce second point de vue, une autre

espèce de rapport, équivalence et inéquivalence, sur laquelle reposent di-

rectement, de la manière qui vient d'être indiquée pour les variations

d'entropie, la notion de quantité de chaleur et la mesure directe de cette

quantité.

» De plus, la succession de changements en corrélation irréver-

sible donne lieu à la loi fondamentale suivante due à Clausius : Dans tout

système isolé thermiquement et hors d^équilibre sous n'importe quel rapport, la

transformation irréversible qui s'accomplit lorsque le système est abandonné

à lui-même est accompagnée d'un accroissement de l'entropie totale du sys-

tème (').

» Comme corollaire, d'ailleurs vérifiable directement par l'expérience,

la quantité de chaleur mise en jeu par une variation donnée d'entropie

est d'autant plus grande que la température est plus élevée, en sorte que

dans le cvcle de Carnot il y a, suivant le sens, création ou destruction de

chaleur (résultat de démonstration complètement indépendant de l'exac-

(') Nous devons à M. Aries un autre énoncé que voici : Dans tout système subis-

sant une transformation irréversible, l'un des corps au moins a absorbé définitivement

de la chaleur. Cet énoncé ne faisant pas intervenir explicitement l'entropie, la vérifi-

cation expérimentale directe paraît plus facilement réalisable.
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titude (lu principe rlc l'équivalpiice). On peut ninsi comparer des écarts fie

température par les quantités correspondantes de chaleur détruite ou créée

dans une variation donnée d'entropie, et de là dérive la notion de tempé-

rature absolue de William Thomson, avec son équivalent analytique, qui

est la relation bien connue

» La première des lois fondamentales énoncées dans cette Note se

rattache à la notion de l'interdépendance des phénomènes, ou interaction

des forces de la nature, notion mise en relief par Robert Mayer,

Helmhollz, Ernst Mach, etc., et sur laquelle nous avons appelé l'attention,

dans nos études relatives à l'origine et à la formation des notions mathé-

matiques (Hevue philosophique, n"' 187, 188, 197, 211). M. Lippmann par

son principe de la conservation de l'électricité, M. Le Chatelier dans une

Note récente présentée ici même ( 26 juin 1 8g3) ont aussi signalé des rela-

tions qui viennent à l'appui d'une manière si générale et si féconde d'en-

visager les phénomènes mécaniques, physiques et chimiques.

» Ces trois lois sur la conservation de l'entropie dans les opérations

réversibles, sur la conservation de la chaleur dans la conduction, et sur

l'augmentation de l'entropie dans les opérations irréversibles, ne paraissent

pas susceptibles d'être déduites d'une loi plus générale. Il faut donc les

considérer comme les lois fondamentales de la chaleur. »

ÉLECTRICITR. — Sur un moyen de comnenser la force électromolrice d'une pile

hydro-électrique. Note de M. J. SouiJRR, présentée par M. Mascart.

« La force électromotrice d'une pile est modifiée, comme on le sait, par

la formation de couples locaux, dus aux impuretés métalliques des élec-

trodes. Est-il possible d'obtenir, à l'aide d'autres couples locaux, des diffé-

rences de potentiel variables à volonté et capables de compenser les varia-

tions de la force électromotrire de la pile? Les recherches suivantes con-

tribueront |)eut-être à la résolution de ce problème.

» Décrivons d'abord l'ajjpareil employé. Il consiste en un vase cylin-

drique eu verre, ayant 8"" de diamètre et une égale hauteur, dans lequel

on iuti'oriuit le liquide à expérimenter. On le fis-c, d'une manière invariable,

sni- un cercle horizontal en bois, portant ^tjo", et mobile sur un point ver-

tical qui se trouve dans le prolongement de l'axe géométrique du vase.
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Deux index ont été mis sur la partie immobile de l'appareil, vis-à-vis des

extrémités d'un même diamètre du cercle. Ils déterminent avec l'axe un

plan invariable dans l'espace. C'est dans ce plan que l'on place deux élec-

trodes, reliées entre elles, soit directement dans le liquide, soit à l'exté-

rieur par un fil métallique. Elles constituent une pile à circuit fermé. Nous

l'api^ellerons le couple local; le plus souvent, l'une des électrodes était en

charbon et l'autre en zinc, soutenues par uu support isolant, indépen-

dant du vase. Il était possible de les déplacer dans un sens horizontal, ou

dans un sens vertical.

» On relie enfin les deux bornes d'un électromètre capillaire à deux

électrodes en cuivre, plongeant dans le liquide, et fixées d'une manière

définitive contre la surface intérieure du verre, dans deux positions diamé-

tralement opposées par rapport à l'axe.

» Il importe de déterminer leur différence de potentiel, avant l'emploi

du couple local et aussitôt après. Si l'on trouve, par exemple, o'^^'^oS dans

le premier cas, et o™",o2 dans le second, et que l'expérience ait duré une

heure, on pourra admettre que la différence de potentiel a diminué

de o^°",oi d'une manière uniforme pendant ce temps. On eu tiendra

compte.

» 1° On met de l'eau ordinaire dans le vase et l'on y plonge les élec-

trodes charbon-zinc (reliées extérieurement par un fil conducteur) à une

distance de 1'='" des électrodes-bornes en cuivre. Aussitôt l'électromètre

accuse une différence de potentiel telle que la borne la plus rapprochée

du charbon soit négative. Elle diminue ensuite et atteint une valeur sensi-

blement constante, après une durée de vingt minutes environ. Si l'on rem-

place l'eau par une solution saturée de sulfate de zinc, sans rien changer à

la disposition précédente, on obtient une valeur constante après cinq mi-

nutes; mais cette valeur limite est beaucoup plus faible que la première,

elle n'en vaut que le |, en moyenne.

)) Quand on fait varier la nature du liquide, aiusi que celle des élec-

trodes, on remarque toujours que la différence de potentiel augmente :

» (a) Avec la résistance spécifique du liquide;

» (6) Avec la grandeur de la surface immergée des électrodes, d'abord

rapidement, puis très lentement. Avec l'eau et le couple charbon-zinc, on

obtient facilement une variation de o™",io à o^°'S8o. Avec des liquides

très conducteurs, la variation est au contraire très faible.

» 2° Déplaçons horizontalement les électrodes du couple, dans le plan

des index, de manière que leurs distances à l'axe du vase deviennent
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égales, successivement à •"", .!"", 3'=". L'électromètre indique une nou-

velle série de variations de potentiel, la hauteur immergée des électrodes

restant la même. On a trouvé, dans l'exemple choisi, les nombres o''°'',io,

o^°", 3i, o™", 75. Pour des liquides très conducteurs, ces variations sont

sensiblement nulles.

» '5° Laissons maintenant les électrodes charbon-zinc dans une position

Hxe, par exemple à une dislance de i"^™, 8 de l'axe du vase pour chacune

d'elles, et imprimons une rotation à celui-ci. Les électrodes-bornes en

cuivre, qui en sont solidaires, tournent en même temps.

» On observe une dernière série de variations pour la différence de po-

tentiel aux bornes de l'appareil. C'est ainsi que, pour une certaine hauteur

du liquide, nous avons obtenu les valeurs o™", 3o, o™",2i5, o™'\i5,

o™",o8, o volt pour les angles correspondants : 0°, 3o°, 45", 60", go".

» Pour une hauteur de liquide un peu moindre, nous avons eu les

valeurs : o™", aS, o™", 1 8, o^°'\ 12, o™",(3, o volt pour les angles corres-

pondants : 0°, 3o°, 45", 60", ()o".

» Il est intéressant de remarquer que, si l'on désigne par Eo la différence

de potentiel aux bornes, lorsque les quatre électrodes sont dans un même
plan, et si l'on désigne par o), après rotation, l'angle du plan des électrodes-

bornes avec celui des électrodes du couple, on a sensiblement la relation,

pour la nouvelle valeur E„ :

E„,= E„ cos-CD.'0 •

» Pour qu'elle soit applicable, il suffit que la valeur E„ reste invariable

dans une série d'expériences, comme on doit le vérifier. Il en résulte que,

si la quantité E^ subit une très lente diminution dans un espace de temps

relativement long, il sera encore possible d'appliquer la relation pré-

cédente dans un temps relativement court.

» 4" Nous nous sommes servi de ces résultats pour la mesure des forces

électromotrices des i)iles usuelles en circuit ouvert. Nous avons intercalé

notre compensateur dans le circuit, avec un nombre convenable de piles

Daniell, les extrémités du circuit étant reliées aux bornes d'un électromètre

capillaire. La rotation du vase produira le même effet que la pression com-

pensatrice de l'électromètre.

« 5" Remplaçons les électrodes-bornes en cuivre par des électrodes-

bornes, l'une en zinc, par exemple, l'autre en cuivre. Avant l'introduction

du couple local charbon-zinc, on aura une pile ordinaire en circuit ouvert.

Après son introduction, et suivant sa direction, on aura une force électro-
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motrice nouvelle. Nous compléterons ces résultats clans une prochaine

Communication. »

ÉLECTRICITÉ. — Mesure de la différence de phase entre deux courants alter-

natifs sinusoïdaux de même période. Note de M. Albert Hess, présentée

par M. A. Cornu.

« En cherchant une méthode qui permît de déterminer directement

l'angle de différence de phase entre deux courants sinusoïdaux, j'ai été

conduit aux résultats suivants :

» Avec chacun des courants Isinco^ et rsin((Di + $), (ar^p =t'j), on

crée un champ magnétique tournant. Il suffît, à cet effet, de faire passer

chaque courant dans deux bobines à axes perpendiculaires et faisant partie

de deux circuits dérivés à inductance telle que les courants qui y cir-

culent présentent entre eux une différence de phase d'un quart de période

(voir ftg. I et 2). On règle les courants dans les bobines de façon qu'ils

Fig- • et 2. Fig. 3. Fig. 4.

Isinnii

aient même amplitude : i, = i.^ = ?/ = i',^, et l'on dispose les circuits de ma-
nière que les deux champs tournent en sens opposés {Jig. 3). En les fai-

sant agir au même point, les deux champs tournants donnent alors une
résultante fixe dans l'espace, et dont l'orientation fait avec l'origine un
angle égal à la demi-différence de phase. On a, en effet {fig. 4),

H sin(a)< + *
tanga = =-=

^ H cos(cof + * -

-'i) — H sin(a)< -t- tp) <!>

\
, „ j—- ~[ = tane; - •

tp )
-1- H cos ( 10 i -H <p )

o 3

» L'orientation de ce champ fixe peut être déterminée à l'aide d'une pe-

tite aiguille de fer doux suspendue au centre d'action du champ (
'

).

(') La détermination de <t> par la moitié de sa valeur lève l'indétermination que
comporterait une semblable aiguille.

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 9.) 61
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» L'angle $ serait évidemment nul si l'on faisait passer le même cou-

rant dans les deux paires de circuits IF mis en série. Cette remarque dé-

finit expérimentalement l'origine géométrique de cet angle.

» Si l'on mettait en dérivation ces deux paires de circuits on arriverait,

après réglage, au même résultat; mais, si cette disposition est moins com-

mode pour déterminer l'origine, elle offre l'avantage de déterminer le

signe de la dérivation correspondante. En effet, en intercalant respective-

ment à l'entrée de chaque paire IF des bobines BB' de même résistance

apparente et de self-induction inégale, on crée une différence de phase

de signe connu.

» Dans la pratique, la création d'une différence de phase d'un quart de

période entre deux courants alternatifs exige l'emploi de condensateurs.

On peut éviter d'employer ces appareils en usant d'un artifice qui con-

stitue en même temps un moyen intéressant pour obtenir un champ ma-

gnétique tournant d'intensité constante à l'aide de deux courants à diffé-

rence de phase quelconque.

» Si l'on a deux courants créant respectivement des champs hsintot et

h sin^ioi -h W), il suffit de composer ces derniers précisément sous cet

angle W pour que leur résultante soit constante ; elle a, en effet, pour valeur

H = [/i= sin^o^ -h h- sm-(oyt -+- W)
— 2/i'sincoisin(to/ + ^'")cosV^]2 = /«sinT.

» Pour W = 90** on est ramené au cas précédent.

» Dans les deux dispositifs décrits ci-dessus, les quatre champs magné-

tiques qu'il s'agit de composer doivent avoir même amplitude. On peut

les régler de trois façons différentes, soit en faisant varier : 1° la résistance

du circuit ;
2° le nombre de spires actives des bobines ;

3" la distance des

bobines au centre d'intersection des champs.

» Si, au lieu de courants, on préférait se sei'vir dans cette méthode de

mesure de différences de potentiel, on pourrait avoir recours aux champs

électrostatiques formés entre des armatures de condensateurs, que Ion

composerait d'après le même principe. »

CHIMIE. — Action de ta chaleur sur les azolites doubles alcalins des métaux

du groupe du platine : Composés du ruthénium. Note de MM. A. Jolv et

E. Leidië, présentée par M. Troost.

« Nous avons montré antérieurement (Co/n/><e* rendus, t. CXII, p. 1259)

comment l'emploi de l'azotite de potassium permettait de séparer des mé-
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taux communs et de séparer entre eux quelques-uns des métaux du groupe

du platine et d'effectuer rapidement l'analyse qualitative de leurs alliages.

Nous sommes même en mesure d'établir qu'il est possible d'appliquer

l'azotite de potassium concurremment avec l'électrolyse, pour le dosage

précis du platine, du palladium et du rhodium alliés entre eux ou à d'autres

métaux.

» Mais l'étude des azotites des métaux du groupe du platine est inté-

ressante à un autre point de vue. On pouvait prévoir que ces composés,

riches en oxygène et faciles à décomposer à basse température, per-

mettraient de préparer des composés oxygénés difficiles à obtenir par

d'autres méthodes: c'est ce que l'expérience a vérifié. Nous commencerons

cette étude par le ruthénium, dont les composés oxygénés compris entre

le peroxyde RuO^ et le bioxyde RuO" ont été étudiés en détail, ce qui

n'est pas le cas des composés oxygénés du rhodium et de l'iridium.

)) Azotites ruthénium-potassium. — Deux azotites doubles de ruthénium

et de potassium ont été décrits antérieurement (A. Joly et Vèzes, Comptes

rendus, t. C[X, p. (36^). Une nouvelle étude de ces composés nous conduit

à modifier légèrement leurs formules.

» 1° Sel rouge-orangé, très soluble, formé en liqueur neutre, l'azotite

alcalin étant employé en quantité strictement suffisante pour effectuer la

transformation du chlorure :

Ru-(AzO-)«,4AzO=R.

i> 2° SelJaune très peu soluble dans l'eau, formé en liqueur alcaline, en

présence d'un excès d'azotite alcalin, anhydre ou retenant H^O suivant

qu'il est préparé à ioo° ou à froid :

Ru20(AzO-)%8AzO^R.

» Azotites ruthénium-sodium. — Ces composés n'ont pas encore été dé-

crits. En ajoutant progressivement de l'azotite de sodium à une dissolution

de sesquichlorure de ruthénium, à 6o° ou 8o°, jusqu'à ce que la liqueur

soit neutre, on obtient une liqueur jaune orangé qui laisse déposer des

cristaux du sel

Ru=(AzO-)%4AzO='NaH-4H=0;

c'est le seul composé que l'on obtienne en opérant ainsi.

» Les cristaux jaune orangé, dichroïques sont des prismes clinorhom-

biques (H. Dufet); ils sont très solubles dans l'eau et peuvent être purifiés
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par des cristallisations répétées sans subir d'altération. Chauffé avec de

l'acide chlorhvdrique étendu, le sel perd les quatre cinquièriies de son

azote et donne le chlorure nitrosé Ru.AzO.CP, 2NaCl; additionnée de

potasse et saturée de chlore, sa dissolution laisse dégager le ruthénium à

l'état de peroxyde volatil. On vérifie ainsi aisément l'absence de tout métal

étranger appartenant au groupe du platine.

» Nous avons pu réaliser la préparation de 5^^ à 6^^ de ce sel en transfor-

mant en chlorures doubles sodiques (60'^s), puis en azotites des résidus

de préparation de l'iridium riches en ruthénium. On a éliminé par fdtration

à la trompe un azotite mixte rhodium-iridium-sodium peu soluble dans un

excès de sel marin, et dans les eaux mères le ruthénium s'est concentré et

a déposé les cristaux de l'azotite précédent. On voit que l'on peut appli-

quer la réaction de l'azotite de sodium à la séparation d'un métal qui

n'existait qu'en petite quantité dans la matière première.

» Action de la chaleur. — L'action de la chaleur a porté sur le sel potas-

sique Ru='0(AzO-)'',8AzO'R et sur le sel sodique Ru='(AzO-)%4AzO-K.

» Sel potassique. — A 36o° et à 44^° dans le vide, décomposition

brusque, explosive; en quelques minutes, on recueille un mélange d'azote

et de bioxyde d'azote. En reprenant par l'eau bouillante, on a une liqueur

renfermant de l'azotite alcalin et ne contenant plus trace de ruthénium,

et un produit noir de composition 3Ru-0^K-0. L'un de nous avait ob-

tenu antérieurement (^Comptes rendus, t. CXIH, p. 6()'i), en décomposant

l'heptaruthénate de potassium RuO*K par la chaleur, à 44o", un composé

(JRu-O'^.R-O. Ces faits établissent nettement le rôle acide du corps

Ru-0',PPO ou Ru^O°H- {acide hyporuthénique), qui se forme lorsque le

peroxyde RuO^ se décompose spontanément en présence de l'eau, à la

température ordinaire, mais dont on n'isole d'ailleurs ainsi que des sels

acides.

M 2" Sel sodique. — Dans la vapeur de soufre ou dans la vapeur de mer-

cure, le sel sodique donne le composé 3Ru^0',Na^0. Rappelons que le

corps Ru'0",H°0 se produit lorsqu'on décompose le peroxyde RuO* par

l'eau bouillante; comme cet acide se détruit à 44o° '•

Ru*0% H^O =^ 4RuO- + O + H*0,

le produit de la décomposition de l'azotite ne peut être un mélange de

l'oxyde alcalin avec le composé oxygéné du ruthénium; on a donc affaire à

un composé défini. Ici encore, on n'a qu'un sel acide ou plus exactement

qu'un sel d'un anhydride intermédiaire.
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» Au rouge sombre, la décomposition est plus brutale; il reste du

bioxyde PuO- retenant seulement une trace d'alcali après lavai,^e à l'eau

bouillante; si la température est telle qu'il y ait fusion de l'azotite alcalin,

la majeure partie du ruthénium passe, en vertu d'une réaction secondaire,

à l'état de ruthénate RuO^K- soluble dans l'eau, qu'il colore en jaune-

orangé, en présence d'un excès d'alcali formé simultanément. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'isomérie des acides nitro-benzoïques.

Note de M. Oecusner de Coninck.

« Dans trois Communications qui onl paru aux Comptes rendus, aux mois

de mars et d'avril 1893, j'ai montré que, si l'on détermine les coefficients

(a.) de solubilité relative (') des acides amido-benzoïques isomériques, on

arrive à la conclusion que ces isomères se ressemblent deux à deux.

» L'étude, faite au même point de vue, des acides nitrobenzoïques iso-

mériques, a pleinement confirmé les premiers résultats.

» Voici les nombres trouvés :

» 1° Eau distillée.

Acides

ortho.
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» 2° Eau alcoolisée (alcool i vol., eau 3 vol.).

» 4° Benzine rectifiée.

Acides

ortho.

a = OS'', 0294

» 5° Ligroïne légère rectifiée.

niéta.

t—+ II"

OS'-, 0795

Acides

ortho. meta.

t = -+- 110,8 i = -t- 10",

6

a ^: très faibles os^ooiS

traces.

» 6° Sulfure de carbone rectifié.

.Acides

» 7" Chloroforme pur.

Acides
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» Dans la ligroïne légère et dans le sulfure de carbone, l'isomère meta

esl le plus soluble, et ce sont les isomères ortho et para qui se rapprochent,

soit par leur insolubilité, totale ou presque totale, soit parleurs solubilités

tout à fait minimes.

» Je continue cette étude. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur des dérivés de la série des oxazines et des

eurhodines('). Note de M. Charles Lauth, présentée par M. Schùtzen-

berger.

« Les recherches classiques de M. Bernthsen sur les matières colorantes

sulfurées (thionines) que j'ai découvertes en 1876 ont fait adopter pour

la préparation de ces corps le procédé qui consiste à oxyder le mercaptan

/Az(CH»)-

sulfoné de l'amidodiméthylaniline CH'—S.SO'H en présence d'aminés

\AzH^
tertiaires; c'est ainsi qu'avec la diméthylaniline on obtient le bleu mé-

thylène

j

i

Cl.Az(CH')^C''H='^^^\c''H^Az(CHM^
^ ^ \s / ^ ^

» Il m'a paru intéressant de remplacer dans cette réaction la diméthyl-

aniline par le diéthyl ou le diméthyl-métamidophénol pour tenter d'ob-

tenir ainsi un bleu méthylène hydroxylé, ou, dans le cas oîi ce corps ne se

produirait pas, d'étudier la stabilité relative des deux groupes S.SO^H et

OH, de vérifier en un mot par l'expérience lequel des trois corps suivants

se formerait :

III.

Cliz(CH')= Az{ClPy-

-OH

-Az-

aAz(CH=)2 Az(CH3)2

-Az-
I

ClAz(CtP)2 Az(CH')"-

-O-
-Az-

1

» Expérience. — SoS'' de chlorhydrate de nilrosodiméthylaniline ont été réduits

(') Collège de France : Jaboratoire de M. Schùtzenberger.
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avec 238^ de zinc et So'' Cl H et étendus de i5ooS'' d'eau; puis on a mercaptanisé avec

35?^ d'hvposulfile de sodium, la^'' de bicarbonate et 2°' de cristaux de soude. Le mer-

captan a été additionné de lôs"' de diéthylamidopliénol dissous dans l'acide acétique ou

chlorliydrique et le tout a été oxydé par i^s' de bichromate saturé par 5?^ de cristaux

de soude. La liqueur très fortement colorée en l)leu est portée à l'ébullition et le pré-

cipité qui se forme à ce moment est filtré et lavé; on le purifie par une dissolution

dans l'acide chlorhydrique faible et bouillant; après précipitation par ClNa, on

redissout dans CO'Xa^ faible et bouillant; on reprécipite par ClNa + Cl-Zii; enfin,

on reprend par l'alcool bouillant. La matière colorante sensiblement pure est obtenue

par l'évaporalion de la solution alcoolique.

» C'est une couleur bleu violet, assez soluble dans l'eau et l'alcool; très

peu soluble dans CO'Na- en violet rouge; l'ammoniaque le dissout mieux,

l'éther n'enlève que des traces de produit à celte solution ammoniacale.

Elle se dissout dans l'acide sulfuriquo concentré en violet très rouge, dans

cm concentré en vert olive; les acides faibles la dissolvent en bleu pur.

Ces colorations sont caractéristiques et distinguent le nouveau produit de

toutes les autres matières colorantes.

» Il teint la soie, la laine et le coton préparé au tanin en violet bleu.

» Calciné avec AzO'R-t-CO^K- il n'a donné aucun précipité par Cl* Ba :

il ne renferme donc pas de soufre. Ce n'est pas un corps de la série de la

ihionine et il faut admettre pour sa composition la formule III ci-dessus.

C'est une oxazine.

» Le corps ne renfermant pas de soufre, on devait chercher à l'obtenir

par l'oxydation d'un simple mélange d'amidodiméthylandine et de diéthyl-

amidophénol; on obtient en effet dans ces conditions, et en opérant à froid,

une substance bleue, mais très différente de la première; elle est très solu-

ble dans les alcalis, complètement altérée par les acides, détruite par

l'ébullition avec l'eau seule qui la transforme en un produit rouge (réac-

tion comparable à celle du bleu toluylène?); enfin, par l'ébullition avec

l'acétate d'aniline, en présence de bichromate elle se transforme en une

.safranine. Ces propriétés caractérisent ce produit comme une indamine.

GlAz(ClP)^ Az(CH3)-

OII-

-Az-
I

» .Te n'ai pas réussi à la transformer en oxazine, mais la formation de
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celte indamine m'a permis de préciser les circonstances de la formation

de l'oxazine bleu violet. Lorsqu'on oxyde le mélange de mercaptan et de

diéthylamidophénol, il se forme tout d'abord une indamine thio-sulfonée

(il est facile, en effet, d'y constater la présence du soufre)
;
par ébullition

avec l'eau en présence d'un oxydant, il y a élimination de S.SO'II qu'on

retrouve dans les eaux mères sous forme de sulfure et de sulfate (ou de

sulfate seul si la dose d'oxydant est suffisante) en même temps que l'oxy-

gène del'hydroxyle se fixe sur les deux noyaux.

Cliz(CH3)2 Az(CH3)2
I

\/ -SSO^II OH-
Az

-i-H20 4-0 =

ClAz(CH3)'- Az(CH3)'-

-0-!
-Az
J

II-S + S0»H2

» Cette réaction est du même genre que celle qui donne naissance au

bleu méthylène, et l'analogie est assez frappante pour rendre très vraisem-

blable la formule que je propose.

» A la vérité, le corps que je viens de décrire est différent de celui

qu'on obtient par l'action de la nitrosodiméthylaniline sur le diéthylami-

dophénol; mais le fait que ce dernier ne se forme que difficilement et en

petite quantité, l'irrégularité bien connue de l'action de la nitrosodimé-

thylaniline, l'absence enfin de preuves concluantes en faveur de la consti-

tution des divers corps obtenus avec cette nitroso, me portent à penser

que la réaction que j'ai signalée donne naissance à une vraie oxazine.

» Les faits suivants viennent à l'appui de cette manière de voir. Lors-

qu'on oxyde une molécule de métamidodiméthylaniline en présence d'une

molécule du mercaptan sulfoné de paramidodiméthylaniline et cju'après

une demi-heure d'ébullilion on épuise le produit de la réaction par de la

soude très faible, on obtient une dissolution rouge d'où l'on retire, après

saturation et précipitation à l'aide de ClNa et de Cl-Zn, une matière

colorante rouge violacé qui présente les propriétés caractéristiques des

eurhodines : avec Cl H elle donne une solution bleue, avec SO'H^ une

solution verte; ces deux couleurs sont ramenées à la nuance primitive par

l'addition d'eau; la solution aqueuse rouge violacé n'est pas modifiée par

l'ammoniaque. Le corps obtenu est sans nul doute l'eurhodine tétranié-

C. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII, N" 9.) 52
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thvlée, el la réaction qui lui donne naissance, analogue à celle quia donné

naissance à l'oxazine est la suivante :

Az(CH»)- Az(CH')2 Az(CH')2 \z{CWy-

\
Azll=

SSO'H AzH2

+ =
— Az-

I

_Az.

H»S+S0'H2. »

CHIMIE ANIMALE. — Analyse d'un fromage avarié; extraction d'une ptomaine

nouvelle. Note de M. Charles Lepierre, présentée par M. Schiilzen-

berger.

« J'ai eu l'occasion d'examiner, au point de vue chimique, un gros fro-

mage de lait de brebis, qui avait produit des troubles digestifs graves chez

les personnes qui en avaient consommé. Après m'être assuré de l'absence

de tout poison minéral, j'ai soumis plus de l'^^à une étude approfondie,

en m'inspirant des travaux de MM. Duclaux (') et Armand Gautier (-).

L'analyse chimique ordinaire m'a donné, pour loo : eau i8,o, caséine in-

soluble 32,8, matières grasses 3o,3, cendres totales 5,2, dont i,55 inso-

lubles et fixes, acide lactique i ,3, sucre de lait o,8, caséone, tyrosine, leu-

cine, etc. i J ,6 (par différence).

» Ces résultats indiquent un fromage mûr, étant donnée l'espèce.

» J'ai alors fait un traitement complet en vue de l'extraction de quelque

alcaloïde ou de quelque toxine de nature albuminoïde, en suivant les mé-

thodes de M. Armand Gautier. N'ayant rien modifié à ces procédés, je me
bornerai à indiquer les résultats.

)) J^es albumines d'un côté, les albumoses de l'autre ne m'ont fourni

que des résultats négatifs à l'expérimentation physiologique sur cobayes.

L'agent toxique ne paraît donc pas être une de ces innombrables sub-

stances albuminoïdes mal définies que la Chimie bactériologique enregistre

tous les jours; et d'autant plus que toutes les précautions avaient été prises

pour éviter ou atténuer leur altérabilité.

(
'
) Duclaux, le Lait.

(-) AuMA.ND Gautieiî, Cours de Cliimie el Comptes rendus, 23 mai 1892.
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» J'ai été plus heureux dans la recherche des ptomaïnes et, dans le

groupe des bases précipitant par l'acétate de cuivre à froid (Armand Gau-
tier), j'ai pu séparer quelques décigrammes d'une base bien cristallisée,

répondant à la formule C'H^'Az^O'' (').

» Elle est inodore, amère, légèrement acide à la plUaléine, peu soluble dans l'eau,

soluble dans ralcool; son chlorhydrate est très soluble et cristallise en grandes ai-

guilles; le chloroplatinate et le cliloraurate sont cristallisables (ce dernier avec légère

réduction). Pouvoir rotaloire spécifique (a)t)= -|-i io,3 dans Teau. Les sels précipitent

par le phosphomolybdate de sodium acide, par l'acide picrique, par l'iodure ioduré;

pas de précipité avec le tannin.

» La trop petite quantité de substance ne m'a pas permis d'en ébauclierla constitu-

tion.

» Mélangée aux aliments d'un cobaye, elle provoque de la diarrhée; cependant 5'ï''

de chlorhydrate injectés (après dissolution dans i"^"^ d'eau stérilisée) dans la veine de

l'oreille d'un lapin moyen n'ont pas occasionné de troubles appréciables.

» Les autres groupes de bases créés par M. Armand Gautier ne m'ont

fourni que des résidus insignifiants, et d'oii je n'ai pu retirer aucun produit

pur; toutefois, dans le groupe des bases ne précipitant pas par l'acétate

de cuivre, j'ai pu constater la formation de petites quantités de pyrrol par

distillation avec de la baryte.

» A ma connaissance, c'est la première analyse de ptomaïnes extraites

de fromages avariés. Brieger (') a bien trouvé de la neuridine et de la tri-

méthylamine dans la putréfaction des fromages mous, mais dans des con-

ditions très différentes de celles de la maturation anaérobie des fromages ;

je n'ai pu retrouver que le dernier de ces corps, la neuridine disparaissant

après quelques jours de fermentation putride. Vaugham (-) a également

indiqué sommairement sous le nom de tyrolovine un principe cristalli-

sable non analysé, extrait d'un fromage toxique. Je dois ajouter que deux

essais, faits avec des fromages de même espèce et de différents âges et par

le même traitement, ne m'ont donné aucun alcaloïde se rapprochant de

celui que je décris. L'action toxique de certains fromages semble produite,

(') Analy,se : matière, oS"',ii64. Trouvé pour loo : C, 62,07; H, 7,65. Théorie pour

100 : C, 62,54; II) TÀ9- Matière, 0,1241. Trouvé pour 100 : Az, 8,96. Théorie pour

100 : Az, 9,12.

(^) Brieger, Microbes et plomaïnes, p. 79.

C) Vauguam, Zeitsch. phys. Chem., t. X, p. 146.
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d'après cette étude et les travaux de M. Metchnikoff (
'

), à la fois aux prin-

cipes éliminés par les microbes et à ces microbes eux-mêmes (-). »

CHIMIE. — Sur quelques appareils de laboratoire. Note de M. André Bidet,

présentée par M. Schùtzenberger.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie divers appareils de Chimie,

pouvant offrir certains avantages au point de vue de leur application dans

les laboratoires.

» Siphon régulateur de niveau {fig. i). — Il se compose d'un lube en S sur

lequel est soudé, un peu au-dessus de la courbure inférieure, le tube latéral O'S.

» La branche C plonge dans le vase où l'on veut obtenir le niveau constant, par

exemple un bain-maric. L'eau arrive d'une façon continue par la branche A et peut

s'écouler directement par le tube do sortie S, ou se rendre dans le vase en suivant la

branche B.

» La courbui'e inférieure forme une sorte de cuvette toujours remplie de liquide.

Si le niveau de l'eau du bain-marie s'abaisse au-dessous de cette cuvette, les bran -

(') Metchnikoff, Ann. de l'/nstiint Pasteur, iSgS.

(-) Travail du laboratoire de Minéralogie de l'Université de Coimbra (Portugal).
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elles B el G constituent un siphon fonctionnant dans le sens B, G et amenant l'eau de

la cuvette dans le récipient; le niveau, au contraire, vient-il à s'élever, la branche B
devenant la plus longue, le siphon marche en sens inverse et l'eau s'écoule par le tube

de trop-plein S.

» Ce tube porte l'ouverture O' afin de rester toujours tube de trop-plein et de ne

jamais devenir branche de siphon.

» Le trou de la branche G a été placé latéralement dans le but d'empêcher les

bulles gazeuses produites par l'ébuUition de se réunir au sommet de la courbure su-

périeure et de provoquer ainsi le désamorçage.

» Tube de sûreté arrêtant les projections {fig- 2). — Cet appareil, par sa dispo-

sition, permet d'introduire un liquide tel que l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfu-

rique et sert en même temps au dégagement des gaz par le tube soudé latéralement.

» Il peut être adapté à une tubulure au moyen d'un bouchon percé d'un seul trou.

» Si un excès de pression vient à se produire, le liquide du réservoir cylindrique

est refoulé dans l'entonnoir supérieur; mais, comme le tube d'écoulement est re-

courbé en forme de crosse, il ne pourra se produire de projections au dehors.

» Lorsque la pression cesse, le liquide contenu dans l'entonnoir s'écoule par le

trou O et peut retourner ainsi au réservoir cylindrique.

» Réfrigérant à circulation d'eau intérieure {Jlg- 3 ). — Dans les réfrigérants

ordinaires, les vapeurs sont condensées dans un tube de faible diamètre placé au centre

d'un manchon rempli d'eau froide.

Fig. 3.

. » L'appareil {fig. 3) présente une disposition inverse. Il est formé de deux tubes con-

centriques soudés l'un à l'autre à l'une des extrémités; dans le tube intérieur circule

le courant d'eau froide et l'espace annulaire sert au passage des vapeurs qui s'y con-

densent et s'écoulent à l'état liquide par la tubulure T. La surface réfrigérante, grâce

à cette disposition, est considérablement augmentée.

» Ce réfrigérant simple peut recevoir un second manchon extérieur permettant

d'obtenir ainsi un appareil à double circulation d'eau.

» Appareil commutateur pour réfrigérants {fig. !\).— Certaines opérations chi-

miques exigent l'emploi successif du réfrigérant à rellux et du réfrigérant descendant.

» Il y aurait souvent intérêt à éviter l'interruption nécessitée par le cliangement de

dispositif; l'appareil représenté {fig. 4) répond à cette idée.

» Il se compose d'un tube extérieur E portant deux tubulures, l'une R en forme
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d'entonnoir pour communiquer avec un réfrigéiaul à reflux, l'autre D pouvant s'adapter

au réfrigérant descendant; à l'intérieur du tube E glisse à frottement doux un second

tube I plus court, percé vers le bas d'une ouverture O. Ces deux tubes sont réunis par

une bague en caoutchouc.

» Lorsqu'on veut faire marcher l'appareil dans le sens ascendant, il faut tourner le

tube I de manière à placer le trou O devant la tubulure à entonnoir; dans le cas con-

traire, par un nouveau mouvement de rotation, on amène cette même ouverture O
devant la tubulure D communiquant avec le réfrigérant descendant.

» La partie supérieure du tube I peut recevoir, à l'aide d'un bouchon, un thermo-

mètre, un entonnoir à brome ou tout autre accessoire.

Fig. 4.

)i StirchauO'eiir de vapeurs
{ _fîg. 5). — Cet appareil a été spécialement construit

en vue d'obtenir dans un laboratoire de la vapeur d'eau surcliauHVe.

» Il se compose d'un serpentin en cuivre placé dans un manchon cylindrique en

tôle c, c, ler.niné à la partie supérieure en cône ouvert.

» La vapeur d'eau arrive par la lul)ulure T, circule dans les spires du serpentin,

s'y échauflTe et sort par la tubulure opposée portant le thermomètre t,

n On dispose un brûleur à gaz à la partie inférieure du cylindre et, pour éviter

toute déperdition de chaleur, la partie centrale du serpentin est garnie d'une toile

métallique enroulée sur elle-même. Le système ainsi formé est rapidement porté au

rouge au moyen d'un seul bec Bunsen et peut fournir facilement de la vapeur à une

température supérieure à Soo". L'emploi d'un brûleur à trois becs permet d'obtenir

des températures notablement plus élevées.

)> L'appareil est également utilisé pour surchautTcr d'autres vapeurs pourvu (]ue
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celles-ci n'attaquent pas le métal du serpentin ; il est peu encombrant et, dans des di-

mensions voisines de 20''™ de hauteur, donne les résultats signalés ci-dessus. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur l'odeur de l'acide henzoïque {Remarques sur

les corps inodores). Note de M. Jacques Passy.

« J'ai montré dans ime Note précédente (') que, dans la série normale

des acides gras, l'odeur, après avoir subi régulièrement certaines variations

périodiques, disparaît à partir du quatorzième ternie. Si l'on examine l'un

deces termes inodores, l'acide stéarique, par exemple, on remarque : i°que

l'acide lui-même est inodore, 2° que l'aldéhyde est inodore, 3° que l'alcool

est inodore, 4° enfin que si l'on engage cet acide dans une combinaison,

si l'on forme, par exemple, les éthers éihyliques ou méthyliques, ces éthers

sont inodores. La propriété odorante semble donc complètement et défini-

tivement abolie pour nous.

» Soit, au contraire, l'acide benzoïque : 1° l'acide est inodore, 2° l'aldé-

hyde est odorant, 3° l'alcool est odorant; 4° si l'on engage l'acide benzoï-

que dans une combinaison, éthers éthyliques ou méthylicjues, par exemple,

ces éthers sont odorants. Déplus, l'odeur de ces éthers est, sans confusion

possible, l'odeur benzylique.

» Ces faits m'ont amené à reprendre l'étude de l'acide benzoïque. Cet

acide se prête bien à une purification complète, puisqu'on peut faire cris-

talliser nettement soit cet acide lui-même, soit les benzoates alcalins, dans

un grand nombre de dissolvants.

» L'acide dont je me suis servi provenait de quatre sources différentes.

» 1° Oxydation du toluène; 2° oxydation spontanée de l'essence d'amandes amères
naturelle au contact de l'air; 3° extraction du benjoin; 4° urine des herbivores. Ces
acides ont été, après purification des benzoates, soumis à des cristallisations répétées,

dans l'eau et dans l'alcool.

» Les résultats obtenus avec ces quatre échantillons ont été identiques, ce qui est

encore une garantie de pureté, les mêmes impuretés ne pouvant provenir de traite-

ments aussi différents.

» On constate : que l'acide benzoïque cristallisé est inodore, ainsi que
l'indiquent tous les traités de Chimie; mais il n'est inodore qu'à l'état cris-

tallisé. Il suffit de le diluer pour qu'il manifeste un parfum analogue à celui

des autres composés benzoïques, alcools, aldéhydes, éthers.

(') Comptes rendus, i""'' mai 1898.
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)) L'expérience peut être réalisée de plusieurs façons :

» 1° En entraînant l'acide par la vapeur d'eau. Si l'on chauffe dans une capsule une

solution aqueuse d'acide benzoïque, la chambre se remplit d'un parfum caractéris-

tique.

» 2° En le diluant dans l'alcool. Une solution à -]-i^ par exemple, évaporée sponta-

nément sur un verre de montre, ou mieux, sur un morceau de papier à filtrer, lui

communique le même parfum.

» 3° Par olfaction dans l'eau. On a cru pendant longtemps qu'en introduisant dans

les narines une solution d'un corps odorant, l'odeur n'est pas perçue. M. Arohn-

sohn ('), dans un travail fort intéressant, a montré qu'il n'en est rien, et que si l'on

remplace l'eau pure, qui désorganise les cellules olfactives, par la solution physiolo-

gique de chlorure de sodium à o,6 pour loo, préalablement amenée à la température

du corps, l'olfaction s'accomplit parfaitement. Dans ces conditions, une solution

d'acide benzoïque à niVôi introduite dans une douche nasale, est perçue avec son

odeur caractéristique.

« Les mêmes expériences réussissent avec l'acide cinnamique.

» Ainsi l'acide benzoïque est odorant. Le fait que cet acide, à l'état pur

et cristallisé est inodore, n'est pas exceptionnel; tous les parfums, lors-

qu'ils ne sont pas sensiblement volatils à la température de l'expérience,

sont inodores; il en est ainsi pour la vanilline, la coumarine, et toutes

ces matières odorantes si puissantes de la série aromatique ("). La seule

différence, c'est que l'acide benzoïque ne prend pas spontanément, avec

la même facilité, ce qu'on peut appeler Vêtat odorant.

» Conclusions. — De cette Note, et de la précédente, on peut conclure

que les corps inodores se partagent en deux catégories :

» 1° Ceux qui sont, pour nous, en dehors des limites de perceptibilité

(^exemple : acides gras, au delà du i4^ terme);

» 2° Ceux qui ne sont pas, dans les conditions de l'expérience, suscep-

tibles de prendre Vélat odorant (^exemple : acide benzoïque, acide cinna-

mique, etc.). »

(') Ed. Arohnsoun, Experimentelle Vntersuchungen ziir Physiologie des Ge-

raclis. Thèse de Doctorat, Leipzig, i886.

(^) J'ai eu l'occasion de sentir chez M. de Laine une boîte de plusieurs kilogrammes

de vanilline pure, qui ne présentait qu'une odeur presque insensible de vieux papier;

quantité suffisante cependant pour jiarfumcr des millions de mètres cubes d'air.
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ANATOMIE ANIMALE. — Anatomie des glandes salwaires'des V\\i\AnûAx.

Note de M. Bordas, présentée par M. Erimond Perrier.

« En étudiant l'appareil digestif des Philanleurs, Diifour dit qu'il a re-

connu chez le Pliilanthus coronatits un appareil salivaire très bien caracté-

risé. « La glande salivaire du Pliilanthus, dit-il, ne diffère pas de celle

» des autres Hyménoptères. Elle consiste, pour chaque côté, en une

» grappe rameuse ou arbusculée d'utricules allongés, grêles, diaphanes et

» flexueux. Celte grappe, en grande partie logée dans la tête, lui a paru

» divisée en deux grappillons principaux. »

» Voilà tout ce qui a été écrit sur les glandes salivaires des Philanthidœ.

Dans l'étude que nous allons faire, nous allons montrer : i° qu'on a con-

fondu deux systèmes glï^ndulaires absolument distincts, les glandes thora-

ciques et les glandes supracèréhiales et i'^ qu'il existe, chez tous les genres

de cette famille, outre ces deux glandes, quatre autres groupes glandu-

laires, ce qui fait en tout six paires de glandes.

» Ces six paires de glandes sonl :

» 1° Les glandes salivaires thoraci<[ues qui présentent chez les Pliilanthus coro-

natus, Ph. triangulatus, Ph. apivorits, Ph. allioni, etc., un développement assez

restreint, attendu que le thorax est occupé par une puissante musculature. On peut

néanmoins les ramener, pour leur étude, à deux grappes principales : l'une située à

l'angle postérieur et externe du prothorax et l'autre sur la ligne médiane et en avant

du mésothorax. Les deux faisceaux glandulaires sont unis entre eux par un conduit

cylindrique qui présente, dès son origine, quelques rares rameaux terminés par des

ulricules pluricellulaires et passe à la partie supérieure du premier espace inter-

segmentaire thoracique. Cette glande est constituée par des acini différents de tout

point, par leur forme, de»ceux que nous avons étudiés chez les Sphégiens, les Cra-

bronides, etc. Ils sont très allongés, cylindriques, à contour irrégulier, parfois même
entortillés sur eux-mêmes on recourbés à angle droit. Au centre, existe un mince

canal à direction très irrégulière et limité par une membrane chitineuse. Le canal

efférent de la glande prend naissance dans l'espace compris entre les deux grappes,

se dirige obliquement vers l'œsophage, pénètre dans la tête et va finalement s'ouvrir

dans un renflement ovoïde postpharjngien. Ici, les deux conduits ne se fusionnenl

pas, comme cela a lieu chez les Apidœ et les Vespidœ.

» 2° Les glandes supracérébrales présentent chez les Philanthidœ un développe-

ment maximum, car elles recouvrent non seulement la face supérieure du cerveau et

des nerfs optiques, mais elles entourent complètement toute la partie postérieure du

pharynx et contournent, même en arrière, les ocelles pour s'étendre jusque sur les

faisceaux musculaires fixés dans la région occipitale de la tête. Elles ne sont séparées

C. A., iSgi, I" Semestre. (T. CX.VIII, N» 9.) 63
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de la lamelle chilineuse frontale que par une mince membrane. Les acini qui consli-

tuenl celte glande sont très nombreux et groupés en une masse compacte sans laisser

entre eux d'espace intercellulaire apparent. De cliacun d'eux part un canallcule excré-

teur qui s'ouvre dans un conduit plus large et sinueux. Tous les conduits ainsi dispo-

sés vont s'ouvrir dans un prolongement digitiforme du canal ejjérent. Ce dernier

prend naissance au confluent de ces appendices lamelleux et, après un court trajet, va

déboucher à la partie postérieure du pharynx, au-dessus d'un renflement cordiforme

de ce dernier organe.

» 3° Les glandes mandibulaires sont très développées chez les Philanthus trian-

gulatus, Ph. coronatus, etc., et s'étendent de la partie antérieure des glandes supra-

cérébrales jusqu'au milieu de la portion cylindrique et rélrécie de la mandibule.

Extérieurement, elles sont limitées par l'extrémité antérieure des yeux et les parois la-

térales de la tôle ou joues et intérieurement par une lamellechitineuse oblique qui, par-

tant de la base des mâchoires supérieures, se dirige vers le trou occipital. Celte glande

est constituée par des lobules monocellulaires, sphériques ou ovoïdes et de dimension

variable. Ils sont pourvus d'un canalicule extréteur qui s'ouvre dans une vésicule

centrale de laquelle part le conduit efférent. Ce dernier, après un très court trajet,

va s'ouvrir à la face interne de la base de la mandibule.

» 4° L,cs glandes sublinguales sont situées dans une large dépression creusée dans

le tiers antérieur de la lame qui forme le plancher buccal. Elles sont limitées en

avant et sur les côtés par une lamelle chilineuse disposée en croissant et prolongée en

arrière par deux tigelles servant à soutenir les parois latérales du pharynx. La glande

a la forme d'un fer à cheval et comprend trois parties : une partie médiane et deux

parties latérales. Ces deux dernières, les plus volumineuses, sont en contact avec

la lamelle chilineuse. La glande, d'une couleur blanchâtre, est constituée par de

grosses cellules sécrélrices polygonales dont les canalicules excréteurs, réunis en touffes,

vont s'ouvrir isolément entre les deux appendices chitineux, non loin de l'orifice

buccal.

» 5° Glandes linguales. — Ces glandes sont remarquables par leur forme, leur

couleur et la facilité avec laquelle on les isole. Elles sont situées en arrière de la lan-

guette et de chaque côté de deux appendices foliacés (galea) de la mâchoire supé-

rieure. Elles sont étroitement réunies par leurs faces internes, simulant ainsi nue

glande unique et cylindrique de o""», 5 de longueur sur o™™,2 de large. Les glandes

sont constituées par de nombreux acini pourvus de canalicules qui vont déboucher

dans un tube central. Ce dernier, après un court trajet, s'ouvre un peu en arrière de

la languette.

» 6" Glandes maxillaires. — Ces glandes, qu'on ne peut apercevoir chez tous les

Hyménoptères, soit à cause de leur extrême petitesse, soit à cause de leur fusion avec

les glandes linguales, sont, chez les Philanlhidœ, très nettement séparées de ces der-

nières et très apparentes. Chaque glande est divisée en deux parties par un étrangle-

ment médian : l'une inférieure et l'aulre supérieure, située au-dessous de la galea.

Ces glandes présentent un aspect granuleux et leurs cellules vont déboucher, par l'in-

termédiaire d'un canalicule capillaire, dans un conduit plus large qui s'ou\re sur la

ligne médiane du menton. »
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BOTANIQUE. — Sur les caractères internes de la graine des Vignes et leur em-

ploi dans la détermination des espèces et la distinction des hybrides. Note

de M. Gustave Chauveaud, présentée par M. Duchartre.

« L'étude des parties internes de la graine des Vignes révèle un certain

nombre de caractères qui s'ajoutent utilement aux caractères extérieurs

employés d'ordinaire exclusivement. L'examen des parties internes exige,

il est vrai, une manipulation plus ou moins compliquée, mais en revanche

il peut fournir des indications que l'on ne saurait tirer de la différenciation

externe. C'est ainsi que cet examen nous a permis, dans plusieurs circon-

stances, d'acquérir une certitude qui nous manquait auparavant. Ces carac-

tères différenciels sont offerts par les diverses parties qui constituent la

graine, à savoir : le tégument, Yamande elVemhryon.

» 1° Le tégument du pépin de raisin est constitué essentiellement par

une couche scléreuse très dure. Suivant les espèces, cette couche présente

des modifications caractéristiques qui portent sur sa forme (en coupes

transversale et longitudinale), sur son épaisseur, sur le mode de cloisonne-

ment et \\ forme de la cavité de ses cellules.

» 2" Quand on enlève le tégument, on met à nu l'amande dont le con-

tour diffère plus ou moins selon l'espèce considérée, du contour présenté

par la graine intacte. C'est surtout Xa forme de l'extrémité radiculaire qui

présente à cet égard les variations les plus typiques.

» 3° L'embryon peut aussi fournir des indications précieuses tant par la

forme que par les dimensions relatives de ses parties (axe, cotylédons).

» Nous ferons remarquer toutefois que, quand on utilise pour la déter-

mination des espèces les caractères dont nous parlons, il est indispensable

d'examiner plusieurs graines de la même plante, afin d'éviter les exagéra-

tions individuelles qui peuvent se présenter. Ceci dit, montrons par un

exemple ce que peut donner l'application de ces caractères :

» Choisissons, pour les comparer entre elles, les graines de Vitis riparia et de

V. rupestris {Fortworth). Les caractères extérieurs fournissent, pour distinguer ces

graines, une série de nuances difficiles à décrire plutôt que des différences bien tran-

chées.

» 11 en est autrement des caractères internes. En effet :

» 1° L'épaisseur de la couche scléreuse atteint au plus aooV- {V. riparia); elle

dépasse toujours 3oo!'- (F. rupestris).
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» 2° L'exlrétnilé radiculaire de l'amande présente iin bec épais, court et arrondi

(F. riparia); ce bec est grêle, long et très aigu (F. rupestris).

» 3° Les cotylédons brusquement élargis dès leur base dépassent beaucoup le

diamètre de l'axe {V. riparia); ils se confondent peu à peu avec l'axe dont ils

dépassent à peine le diamètre en largeur {V. rupestris).

» 4° Enfin l'axe est plus court que les cotylédons (F. riparia); il est beaucoup

plus long que les cotylédons (F. rupestris).

» De ces divers caractères, un seul, le premier par exemple, permet d'établir à

coup sûr le diagnostic diflférenciel. II suffit pour cela de limer les graines après les

avoir fixées entre les mors d'un étau ou d'une pince. La diflTérence d'épaisseur de la

couche scléreuse, qui est, en général, dans le rapport du simple au double, est appré-

ciable à l'œil nu ; à la loupe, cette différence devient tout à fait frappante.

» Mais où les caractères internes acquièrent une importance encore

plus grande, c'est quand il s'agit de graines hybrides, et alors il convient

de distinguer deux cas :

» 1° Les graines proviennent d'une plante hybride.

» Considérons, par exemple, le n° 107 (Millardet), qui est un hybride

de F. rupestris, fécondé par V. cordifolia. Ses graines, par l'aspect e:jté-

ricur, se rapprochent beaucoup des graines du F. cordifolia, dont elles

diffèrent surtout par une légère atténuation de la chalaze et du raphé.

» L'épaisseur du tégument accuse l'influence du F. rupestris.

» L'amande accuse encore plus nettement l'influence de la mère, car,

comme chez cette dernière, l'extrémité radiculaire est terminée par un

bec long et aigu, s'écartant ainsi beaucoup du père, dont l'extrémité radi-

culaire s'atténue brusqueinent sous un angle droit ou obtus, sans former

un bec distinct.

» L'embryon présente un mélange de caractères empruntés aux deux

générateurs. En effet, les cotylédons rappellent complètement ceux du

père, tandis que l'axe par sa forme et par sa longueur dénote une influence

très marquée de la mère.

» 2" Les graines proviennent directement d'une hybridation attificielle. —
Dans ce cas, les caractères externes sont empruntés à la mère. Certains

auteurs, il est vrai, admettent que l'on peut distinguer à l'extérieur les

graines ainsi hybridées des graines pures récoltées sur le même pied, mais

la plupart des hybrideurs sont de l'avis contraire, ce qui démontre bien

l'insuffisance de la différenciation externe.

» C'est en eifet dans les parties j)rofondes de la graine que l'on peut

constater sûrement les modifications apj)ortées par le fait de l'hybridation,

et c'est surtout l'cndiryon qui fournit à cet égard des renseignements cer-
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tains. Les modifications qu'il présente sont d'ailleurs des plus variées. Par

exemple, dans les graines récoltées sur une variété de V. vinifera, le Servant,

fécondé par le V. Berlandieri, on trouve certains embryons de forme

allongée avec des cotylédons presque rectangulaires, ce qui est le carac-

tère propre des Vignes françaises, tandis que d'autres sont trapus à coty-

lédons cordiformes, ressemblant complètement à l'embryon du V. Berlan-

dieri. Un grand nombre d'autres embryons présentent un mélange des

caractères du père et de la mère dans les proportions les plus variées;

aussi entre les formes extrêmes est-il possible d'intercaler une quantité de

formes intermédiaires (').

» C'est là la première constatation que l'on puisse faire des caractères

acquis par l'iiybridation. Il est intéressant de rechercher si, par des obser-

vations longtemps suivies, il est possible d'arriver à déduire de l'examen

de la graine les propriétés que possédera la plante cjui en sortira. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Reproduction artificielle des avens.

Note de M. Stanislas Meumer.

« Une dalle de calcaire placée horizontalement étant réduite à coups

de masse en trois ou quatre fragments, par deux fissures verticales se re-

coupant mutuellement, on rapproche les débris et l'on dirige sur le point

d'intersection des fissures un courant d'eau aiguisée d'un peu d'acide

chlorhydrique. La dalle est soutenue de façon que le liquide corrosif, après

avoir circulé dans toute l'épaisseur de la pierre, s'écoule sans difficulté.

Après quelques jours de ce régime, on trouve le calcaire traversé par un

conduit vertical, dont tous les détails de forme coïncident avec ceux que

M. Martel a si complètement décrits dans les avens des Causses et dans les

gouffres des régions calcaires.

» Cette expérience se rattache, pour moi, à une série d'essais concernant

l'imitation artificielle des puits naturels et d'autres cavités des roches cal-

caires (-). Il résulte de ces études que la forme des perforations verticales

(') Un certain nombre des graines hybridées qui ont servi à cette étude ont été

adressées à mon collaborateur M. D. Bethmont par M. Millardet qui les a mises à

noire disposition avec une obligeance extrême.

D'autres ont été envoyées de même par M. Gastel, de Carcassonne.

(2) Stanislas Meunier, Comptes rendus, 29 mars 1875.
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produites dans les roches solubles varie avec le sens dans lequel le liquide

acide a fait sentir son action.

» En attaquant un banc calcaire par-dessus, on y fait des entonnoirs k

pointe inférieure, reproduisant l'allure des poches à fer en grains, à

phosphorite ou à bauxite. En opérant en sens contraire, c'est-à-dire par un
jet ascendant qui attaque le calcaire par sa face inférieure, on excave des

èteignoirs à pointe supérieure, comme en présentent, par exemple, les

pierres soumises à l'eau ascendante de Bourbon ne-les-Bains (').

» On a émis des doutes sur la légitimité de mes conclusions générales,

et M. de Grossouvre en particulier les a contestées (*). En revanche, j'ai

été heureux d'en trouver une confirmation dans les coupes données par

M. Huet à l'égard des exploitations métallifères du Laurium. On v ren-

contre du calcaire corrodé au contact d'assises schisteuses qui ont guidé

les eaux métallifères. Or, toutes les fois que le calcaire est au toit du schiste,

c'est-à-dire que la corrosion s'est faite de bas en haut, les amas remplissent

des poches en éteignoir à pointe supérieure; toutes les fois que le calcaire

est au mur de la roche imperméable, et que, par suite, il a été attaqué de

haut en bas, les poches sont en entonnoir à pointe inférieure.

» Plus récemment, MM. de Launay et Martel (') m'ont opposé une

objection nouvelle, tirée de la forme fréquente des avens. Ici, en effet, la

dissolution s'est ftiite et se continue incontestablement de haut en bas, et

cependant la forme est fréquemment en cône reposant sur la base. Mais,

en considérant ces formes comme contraires à la théorie que j'ai exposée,

on ne paraît pas avoir remarqué que, les avens aboutissant à de grandes

cavités souterraines, celles-ci assurent l'écoulement immédiat des eaux

superficielles, auxquelles ils ont procuré une issue. Dès lors, aucune des

conditions réalisées dans les poches ne se trouve reproduite, et il est facile

de comprendre que le maximum d'usure des puits doit tendre à se pro-

duire vers le bas, à cause des matériaux solides (sables et argile) charriés

le long des parois par les eaux descendantes. Anssi l'expérience, disposée

comme je l'ai indiquée plus haut, donne-t-elle des avens et de tous leurs

détails une reproduction complète. »

(') Daubrée, Formation contemporaine de diversca eapèces cristallisées à Boiir-

bonne; 1876.

(^) Bulletin de la Société géologique de France, 3<^ série, l. XVI, p. 287.

(») Ihid.,\.. XIX, p. i42-
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MÉTÉOROLOGIE. — L'ouragan de cinq jours, du 8 au 12 Jèvrier 189/^,

en Bohême. Extrait d'une Lettre de M. Cn.-V. Zenger à M. A. Cornu.

« ... L'ouragan qui se déchaînait sur Prague et la Bohême entière dans

la nuit du 7 au 8 février atteignait son maximum de force dans la nuit

du 8 au 9 février, dévastait aussi l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark,

Tx^ngleterre, la Suède et la Norvège.

» Le barographe de M. Richard a enregistré deux ondes complètes, du

7 au 12 février, avec des dentelures caractéristiques.

» Le minimum de la dépression (712^,4), est arrivé le 12 entre -V'

et S*" de l'après-midi, après l'ouragan, comme en i88c) (Comptes rendus,

t. CVin, p. 471)- ••• Après avoir rappelé les orages électriques, cyclones

ou tremblements de terre qui ont eu lieu pendant la même période en

Europe, en Amérique et à Madagascar, M. Zenger constate qu'à cette

époque le Soleil offrait des taches et facules nombreuses et étendues, qui

ont passé du 11 au 12 au méridien central du Soleil, et il ajoute :

» C'est donc bien l'influence du Soleil (le jour de la période étant le 7 févi'ier) et

des essaims météoriques des 7 et 10 février qui a produit ces perturbations phéno-

ménales : les forts ouragans du 7 au 8 février 1889 et du 10 au i3 février 1892 mon-

trent la périodicité de ces grands phénomènes de la nature; car, rapportés à l'ouragan

du 7 au 12 février 1894, ils correspondent respectivement comme date à 95 et 58 demi-

rotations solaires de laJ""''", 6. »

M. DE Gamarasa adresse une Note relative à l'équilibre du treuil.

M. E. Maumené adresse une Note « Sur un nouvel acide du soufre ».

M. Daubrée appelle l'attention de l'Académie sur un Mémoire imprimé

en langue russe, sous le titre « La Voie maritime de l'Europe en Sibérie »,

par M. Schokalski, capitaine de la Marine de Russie, bibliothécaire au Mi-

nistère de la Marine. (Extrait de la Revue maritime.)

« Après un aperçu historique des recherches entreprises pour la décou-

verte d'un passage maritime d'Europe en Sibérie, l'auteur examine parti-

culièrement les expéditions de ce genre qui ont eu lieu de nos jours. Il
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conclut de cet examen les conditions diverses qui assureront la navigation

à travers les mers de la Russie septentrionale et dans la baied'Hudson ; il

pose des règles générales auxquelles devront obéir les navigateurs.

» A la fia du Mémoire, on trouve une liste des navires qui ont pris la

route delà Sibérie depuis 1874, et parmi lesquels se trouvent déjà un cer-

tain nombre de navires de commerce. »

Ija séance est levée à 4 heures un quart. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus hans la séance du 19 février 1894.

Les hôpitaux modernes au xw^ siècle ,
par C. Tollet, ingénieur, officier

de la Légion d'honneur. Paris, iSg'j; i vol. in-4". (Présenté par M. le

baron Larrey et renvoyé à la Section de Médecine et Chirurgie.)

Sociclé de Géographie. Comptes rendus des séances, 1894. N° 2. Séance du

19 janvier 1894. Paris; i br. in-S".

Bulletin de la Société d'encouragement pour ^industrie nationale, publié

sous la direction des Secrétaires de la Société, MM. Collignon et Aimé

Girard. Paris, 1893; i br. in-4°.

L'Aérophile. Revue mensuelle illustrée de l'Aéronautique et des Sciences

qui s'y rattachent. Directeur : Georges Besançon. Première année, 1893.

Paris; i vol. ^r. in-4°.

Mémoires de l' Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de

Toulouse. Neuvième série. Tome V. Toulouse, Douladoure-Prival; 189'i.

Bulletin international de l' Académie des Sciences de Cracovie. Comptes

rendus des séances de l'année 1894. Janvier. Cracovie, 1894; i tasc. in-8°.

Archives italiennes de Biologip, sous la direction de A. Mosso, professeur

de Physiologie à l'Université de Turin. Tome XX, fasc. II-III. Turin,

Ilermann Lœscher; i vol. in-8''.

Annuario délia R. Accademia dci Lincei 1891, CCXCI délia sua fonda-

zione. Roma, 1894; 1 vol. in-i6.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des 23 juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebaoïnadairea des séances de Les Prog;rammes des prix proposés par rAcadémi-

rAcadémie se composent des extraits des travaux de
j

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.

Les Mémoires lus ou présentés par des personne

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré*

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires son

tenus de les réduire au nombre de pages requis. ]

Membre qui fait la présentation est toujours nomme
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrai

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

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante, pour les articles ordinaires de la correspondance ofli

aux Secrétaires. cielle de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même

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

f\^ 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.

I^es extraits des Mémoires présentés par un Membre
oupar un Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

\]n Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o j)ages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, 1,

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à temps

le titre seul du Mémoire est inséré dans ieCompte rend.

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 /%Wm soi

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

plus 4 pages par numéro.
AiKTictE 4. — Planches et tirage à part

Un Correspondant de 1 Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année. T^es Comptes rendus n'ont pas de planches.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les ^-^ tirage à part des articles est aux frais des au

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

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

remettre au Bureau. I/iuii)rcssion de ces Notes ne

préjudicie en rien aux drnils qu'ont ces Membres de

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

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fai

un !\apport sur la situation des Comptes rendus aprè

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du ffé

sent Règlement.

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

-It'poser au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suivant*



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 5 MARS 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LŒWY.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Notice sur les travaux de Vamiral Mouchez ;

par M. O. Callandkeau.

« En rappelant aujourd'hui devant vous la mémoire de l'amiral Mouchez,
je n'ai pas l'intention de retracer dans tous ses détails une carrière de plus

de cinquante ans vouée au service du pays, et dont la Marine a surtout le

droit de revendiquer l'honneur. Je voudrais seulement montrer ce que la

Science doit à la vive intelligence de M. Mouchez, à son activité infatigable

et à sa vaillante énergie.

» Dès sa seconde campagne, de 1840 à 1844, dans les mers de la Chine,

de l'Inde et de l'Océanie, à bord de la Favorite, M. Mouchez prélude aux
travaux qui l'occuperont pendant la plus grande partie de sa vie. Attaché
comme aspirant au .service des chronomètres, et chargé de faire toutes les

observations astronomiques relatives à la marche des montres et aux

G, R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N« 10.) 64



( 492 )

coordonnées géographiques des stations, il est frappé de l'insuffisance

des méthodes hydrographiques alors en usage. On se servait encore des

levés sous voiles datant des voyages de découvertes des siècles précédents,

et les instructions nautiques du Voyage de Néarque, le commandant de la

flotte d'Alexandre, étaient l'un des meilleurs documents à consulter pour

naviguer entre les Indes et le golfe Persique. Le levé d'une côte semblait

une opération longue et compliquée, presque interdite à des officiers pre-

nant part à une campagne active. Il lui parut qu'il n'était pas impossible

d'exécuter rapidement des cartes hydrographiques propres à servir d'in-

struments de navigation.

» Poursuivant son idée, après l'expérience acquise dans une autre cam-

pagne de trois ans à bord du Cassard, dans la mer des Antilles, M. Mouchez

fait exécuter, à ses frais, en 1849, par Brunner, une lunette méridienne

portative qui doit permettre de faire des observations de culrninalions

lunaires pendant les voyages de circumnavigation. La méthode des dis-

tances lunaires, la seule employée auparavant, ne pouvait fournir la lon-

gitude qu'à 25 ou 3o secondes de temps près. La lunette portative per-

mettait d'avoir, au moyen de culminations lunaires observées dans de

bonnes conditions, une longitude approchée à 3 ou 4 secondes de temps.

De cet accroissement de précision allait profiter la construction des

cartes hydrographiques, que M. Mouchez a levées, en très grand nombre,

sans avoir presque jamais eu de mission spéciale, en utilisant simplement,

comme il le dit, les loisirs de ses stations lointaines. Un peu plus tard

(i855-i856), pour assurer au marin astronome la possibilité d'obsej'ver

les astres, la Lune surtout, à tout moment favorable, il fait construire par

Brunner, toujours à ses frais, un second instrument plus grand, plus com-

plet que le premier, muni d'un cercle de hauteur et d'un cercle azimutal.

C'est avec cet altazimut qu'il a déterminé un grand nombre de coor-

données géographiques, en particulier celles de l'île Saint-Paul, lors de

l'expédition pour le passage de Vénus sur le Soleil.

» On ne saurait enfin passer sous silence le petit théodolite si bien utilisé

dans les stations à terre pour obtenir le détail topographique.

» M. Mouchez aimait à parler de ses campagnes hydrographiques et à

montrer ses beaux atlas. La précision et la fécondité de son procédé si simple

et si facile, employé d'abord par nécessité, l'étonnaient toujours. Il s'ani-

mait en disant comment il suffisait de s'établir en un petit nombre de

stations élevées, de manière à pouvoir embrasser d'un coup d'œil les dé-

tails de la côte, les groupes d'iles, etc., en même temps que les points
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remarquables du territoire; de mesurer les coordonnées des points à

relever, tout en faisant les observations astronomiques nécessaires pour

avoir les coordonnées de la station; enfin de compléter l'ensemble de ces

résultats par des vues détaillées des côtes, prises du mouillage.

» Les occasions de mettre ses méthodes en pratique ne lui manquèrent

pas.

» En 1862, il est appelé au commandement du d'Entrecasteaux, et reçoit

la mission d'aller au Brésil explorer le dangereux écueil des Abrolhos et

d'en dresser une carte pour faciliter le nouveau service des paquebots des

Messageries maritimes. Deux ans après, comme commandant de l'aviso à

vapeur \e Lamothe-Piquet, il est encore envoyé au Brésil, et, dans un court

espace de deux ans, il complète la reconnaissance des mille lieues de côtes

de ce pays entre l'Amazone et la Plata.

» Avec la franchise qui était un trait de son caractère, M. Mouchez ne

donnait pas la carte du Brésil comme un travail définitif; mais il pouvait

en être fier : c'était un témoignage éclatant de son activité, de son énergie

et de l'entraînement auquel il avait soumis les officiers et le personnel du

Lamothe-Piquet

.

» De 1867 à 1870, M. Mouchez, qui dans l'intervalle avait été promu
capitaine de vaisseau, fut chargé de lever les côtes de l'Algérie, travail

qu'il reprit et compléta en 1873 et 1876, au cours d'une campagne nou-

velle, non sans quelques incidents dus à l'hostilité des Bédouins de la

Grande Syrte et de la Tripolitaine. Sans souci de sa sécurité, il abordait

avec sa baleinière n'importe où, puis se lançait à la recherche des stations

les plus convenables, suivi de son fidèle secrétaire et du porteur du théodo-

lite, qui avaient souvent peine à le suivre, tellement il était rebelle à la

fatigue. Un jour même il lui arriva d'être surpris par un fort parti de

pillards bédouins, venus non en curieux mais avec des intentions me-
naçantes. Il s'en fallut de peu que le commandant Mouchez ne fût en-

levé. L'intervention opportune d'un ancien turco le sauva; mais les

hommes de la baleinière, qui se baignaient, se virent enlever leurs vête-

ments, et le commandant dut rejoindre son bord avec un équipage réduit

au plus simple appareil.

» Quand l'Académie organisa les expéditions pour l'observation du

passage de Vénus, le 9 décembre 187/i, le commandant Mouchez, marin

et astronome, se trouvait tout désigné pour en faire partie. Il a raconté les

émouvantes péripéties de la mission de l'île Saint-Paul dans une lecture

faite devant les cinq Académies en octobre 1876.
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» Plein (le confiance dans un heureux hasard et surtout dans sa ferme vo-

lonté de tout faire pour réussir, il quitte Maurice pour Saint-Paul, le 9 sep-

tembre, malgré les avis des pêcheurs qui fréquentent l'île chaque année,

et lui affirment qu'il n'est pas possible de débarquer dans cette saison.

» Le 23 septembre, à l'approche de la nuit, l'ancre est jetée à l'entrée

du cratère de l'ancien volcan dans lequel la mer a fait irruption. Mais

trois jours s'étaient à peine écoulés qu'une tempête terrible se déchaîne :

la Dwes est emportée par l'ouragan loin du mouillage et pendant trois jours

sa position est critique. Après la tempête, le commandant Mouchez revient

à Saint-Paul, avec une seule ancre, et non sans peine; le débarcjuement

est effectué sans perdre une minute et tout est préparé en vue de l'observa-

tion du 9 décembre.

» On est au 8 décembre, c'est-à-dire à la veille du passage : le temps

est devenu si mauvais qu'on ne peut faire la répétition générale de l'obser-

vation avec tout le personnel à son poste. Cependant on continue à tra-

vailler; on termine, à minuit, la préparation des aSo plaques daguerriennes

pour le lendemain, bien que tout paraisse absolument perdu.

» Une réussite complète, que rien ne pouvait faire prévoir, vint enfin

couronner les efforts des missionnaires : pendant les cinq heures de la

durée du passage de Vénus, l'île Saint-Paul s'était trouvée au centre même
d'une tempête, et il fut possible de profiter des quelques heures d'embellie

qu'on rencontre toujours au milieu d'un cyclone.

M Cette expédition de Saint-Paul, considérée à juste titre comme une

action d'éclat, valut à M. Mouchez l'honneur de remplacer à rx\cadémie

M. Mathieu. L'année précédente, avant de partir en mission, il avait été

nommé membre du Bureau des Longitudes.

» Au retour de l'expédition de Saint-Paul, les instruments de la mis-

sion furent établis dans le parc de Montsouris, et M. Mouchez eut l'idée

d'organiser une sorte d'observatoire d'études, sous le patronage du Bureau

des Longitudes. Depuis 1877, un grand nombre d'officiers de marine et

d'explorateurs sont venus s'y exercer à la pratique des observations et s'y

familiariser avec les procédés les plus utiles de l'hvdrographie et de la

photographie. Grâce aux conseils reçus à Montsouris, plus d'un voyageur

a pu rapporter les éléments d'une bonne carte des régions inconnues visi-

tées par lui, et contribuer d'une manière efficace aux progrès de la Géo-

graphie.

» Peu d'établissements ont été installés à moins de frais et ont rendu

de meilleurs services. M. Mouchez, qui en avait conscience, ne s'en dé-
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sintéressa jamais. Directeur par la suite de l'Observatoire de Paris, il

tenait à suivre chaque jour les travaux de Montsouris et se faisait un plaisir

d'apprendre l'hydrographie à ses chers officiers de marine.

» La direction de l'Observatoire de Paris, laissée vacante par la mort de

Le Verrier, fut confiée, en 1878, à M. Mouchez élevé en même temps au

grade de contre-amiral.

» Les Rapports sur l'état de l'Observatoire présentés chaque année au

Ministre, à partir de 1879, portent le témoignage d'une activité toujours

avide de progrès. L'Amiral veut que la France ait un observatoire national

outillé aussi bien que ceux de l'étranger, il se préoccupe beaucoup du
développement de l'astronomie d'observation. C'est ainsi que le budget

de l'établissement est augmenté d'une manière notable; que son domaine

est agrandi pour recevoir les instruments de notre confrère, M. Lœwv;
qu'une école d'astronomie est fondée pour former des astronomes obser-

vateurs; la construction des instruments, l'optique figurent dans le pro-

gramme d'études avec l'astronomie physique.

» L'amiral Mouchez, en effet, ne s'intéresse pas seulement aux obser-

vations astronomiques du genre de celles qu'il a pratiquées pendant de

longues années. Les méthodes nouvelles de photométrie et de spectro-

scopie ont un grand attrait pour lui, et il s'empresse d'accueillir les savants

qui s'en occupent. C'est ainsi qu'une salle de l'Observatoire et un objectif

de 12 pouces sont mis à la disposition du regretté Thollon pour ses études

spectroscopiques ; la vérification si simple et si complète de la méthode
Doppler-Fizeau, par la comparaison du mouvement de deux raies du fer

qui sont déplacées par suite de la rotation du Soleil à deux raies telluriques

voisines, est obtenue à l'Observatoire.

» Les savants étrangers sont également bien accueillis. M. Egoroff peut

exécuter, grâce à son intervention, des expériences importantes sur le

spectre d'absorption de l'atmosphère, entre l'Observatoire et le mont
Valérien.

» Sous cette direction, k la fois ferme et active, le personnel se sen-

tait entraîné comme l'avaient été les marins à bord du Lamothe-Piquet,

lors du levé des côtes du Brésil; les élèves de l'École d'Astronomie

aidant, il a été possible de produire, dans cette période, un nombre con-

sidérable d'observations. Mais l'Amiral estimait qu'on obtiendrait bien plus

encore si l'on pouvait faire vivre les astronomes dans un établissement

comme des marins à bord de leur navire; c'est là sans doute l'origine de
son projet de transfert de l'Observatoire en dehors de Paris, exposé au
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commencement du Rapport pour l'année i884i et qui ne devait pas

aboutir.

» Ce Rapport pour l'année 1884 marque dans les quatorze années de

direction de l'Amiral. On y trouve l'annonce de l'impression du Catalogue

de rObsen'atoire de Paris, qui résume, en quelque sorte, plus d'un demi-

siècle de travaux, et comprend les positions des étoiles observées aux

instruments méridiens depuis i83-. L'ensemble du Catalogue doit former

huit gros A'olumes in-4°, dont quatre ont déjà paru, à la grande satisfac-

tion des astronomes. Le Bulletin astronomique, destiné à recevoir les obser-

vations et les Mémoires des astronomes français et à faire connaître les

principales publications étrangères, a été fondé au commencement de

l'année i884; depuis cette époque, il paraît sous la direction de notre

confrère, M. Tisserand. Une autre fondation, relatée dans le même Rap-

port, et à laquelle l'Amiral portait beaucoup d'intérêt, est celle d'un pa-

villon astronomique au sommet du pic du Midi, avec un équatorial de

o"',2i d'ouverture. C'était alors, mais ce n'est plus, l'observatoire le plus

haut placé. -

» Le fait capital de l'année 1884 est le grand progrès réalisé par

MM. Henry dans la Photographie astronomique, progrès dont M. Mouchez

a vu du premier coup toute la portée. Les résultats obtenus avec un ob-

jectif de o™, 16 d'ouverture, taillé par MM. Henry spécialement pour la

photographie, furent si remarquables que l'Amiral, sans s'arrêter aux

questions financières, ordonna aussitôt la construction d'un équatorial

photographique de o'",34 d'ouverture pour entreprendre la Carte du Ciel.

I/appareil se trouva prêt à fonctionner dès le printemps de i885 et réalisa

toutes les espérances qu'on avait fondées sur lui, témoin la magnifique

carte des Pléiades annexée au Rapport de i885, sur laquelle on découvre

une nébuleuse nouvelle qui semble s'échapper de l'étoile Maïa et qu'il a

été fort difficile d'apercevoir dans les instruments les plus puissants.

» Dans le Rapport de i885, l'Amiral conclut que les progrès réalisés im-

posent aux astronomes l'obligation d'entreprendre en commun le levé de

la Carte du Ciel, qui léguerait à la postérité la position de 20 ou 3o millions

d'astres visibles avec les plus puissants instruments à la fin du xix- siècle.

Il annonce que l'Observatoire de Paris a commencé pour sa j)art et va

poursuivre très activement les travaux de photographie astronomique.

» Pendant l'année i88(), il s'adresse aux princi|)au\ astronomes du

monde civilisé, et leur propose de se réunir à Paris pour établir l'entente

nécessaire. Fort des approbations officieuses qui lui arrivent de toutes
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parts, i! place l'enlreprise sous le haut patronage de l'Académie des

Sciences, et au mois d'avril 1887, cinquante-six astronomes des deux

mondes et des deux hémisphères, réunis en Congrès à l'Observatoire de

Paris, consacraient l'initiative prise par l'Amiral.

» Son entrain et ses réceptions cordiales eurent l'influence la plus favo-

rable sur la marche des travaux du Congrès et des deux autres qui ont

suivi en 1889 et 1891.

)) Dans les deux dernières années, il prenait un grand intérêt au déve-

loppement d'un nouveau service de Spectroscopie qu'il s'était empressé

d'établir dès que l'occasion s'en était présentée; il en prépara l'organisa-

tion de tout son pouvoir et réussit à obtenir du Ministère un crédit spécial.

Les résultats déjà obtenus, d'un haut intérêt, sont ainsi dus à une heu-

reuse inspiration de sa part.

» L'amiral Mouchez est mort à un âge où l'on pouvait encore attendre

beaucoup de lui; mais il a eu du moins, avant de disparaître, le bonheur

de voir que la Carte du Ciel était en bonne voie d'exécution, et que le

succès du grand dessein qu'il avait conçu était désormais assuré. Son nom
restera attaché à cette œuvre qui est encore un témoignage de sa vaillance

entreprenante. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la série de Laplace.

Note de M. H. Poixcaré.

(c On sait que Diriclilet a le premier démontré d'une façon rigoureuse

le résultat énoncé par Laplace qu'une fonction arbitraire des coordonnées

d'un point sur une sphèi-e peut être développée en une série de fonctions

spliériques. Il n'a pas défmi les conditions auxquelles doit satisfaire cette

fonction arbitraire avec autant de précision que dans son Mémoire sur la

série de Fourier; aussi ne faudrait-il pas croire que sa démonstration

s'applique à des cas aussi étendus et qu'il ne faut pas faire des hypothèses

plus restrictives. A un moment de sa démonstration, en effet, il procède à

une intégration par parties, ce qui l'oblige à différentier la fonction qu'il

appelle ©('{').

» Cependant sa démonstration s'applique sans difficulté au cas suivant

qui est le plus important : supposons que la surface de la sphère soit par-

tagée en un certain nombre de régions

R,, R^, ••., R
1
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et que chacune de ces régions soit limitée par un polvgone curviligne

formé d'un nombre fini d'arcs de courbes analytiques; supposons que dans

chacune de ces régions la fonction arbitraire V à développer soit ana-

lytique, mais qu'elle éprouve des discontinuités quelconques, quoique en

restant finie, quand on passe d'une région à l'autre. Elle peut même être

étendue à des cas plus généraux sur lesquels je reviendrai plus loin, mais

que je laisse de côté pour le moment.

)) Je ferai la même hypothèse; car le but de cette Note n'est pas de gé-

néraliser la démonstration de Dirichlet, mais de la présenter sous une

forme nouvelle qui me paraît plus simple.

» Soit donc une sphère S de centre O et de rayon i
;
passons aux coor-

données polaires en posant

ic = /•sinôcosç, V ^ /'sinO sino, z =^ rcos<h

» Soit sur cette sphère un élément de surface du)' avant pour centre de

gravité un point M' dont les coordonnées rectangulaires sont ce'
,
y' , z' et

les coordonnées polaires i, 0' et (p'.

» Soit à l'intérieur de la sphère un point M dont les coordonnées rec-

tangidaires sont x,y, z et les coordonnées polaires r, et (p.

» Soit V la fonction à développer qui deviendra V quand on y chan-

gera et cp en 0' et cp'.

» Soit p la distance MM' et y l'angle MOM' de sorte que

cosy = cos6 cos9' + sinO sinô' cos(o— (p'),

p* ^ 1 — 2)

» Introduisons la fonction

p* ^ 1 — 2rcosy 4- z'^.

W =/
l'intégration étant étendue à tous les éléments dv) de la sphère.

» On sait que cette fonction satisfait à l'équation de Laplace, qu'elle

tend vers V quand r tend vers i; que quand le module de r est plus petit

que I elle est développable en série convergente sous la forme

(i) W = 2X„/-".

» Il s'agit de savoir si cette série converge encore pour r= i et si elle

représente alors V.

» Je vais regarder et cp comme des constantes et /comme une variable
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à laquelle je donnerai des valeurs réelles on imaginaires. Si et cp sont des

constantes, la droite OIVI est fixe; j'appelle p l'angle du plan MOM' avec

un plan fixe passant par OM. Alors V peut être regardé comme fonction

de y et de (3, et l'on a

f/co'^ sinyc/y dfj.

» Posons

F(t)= rVr/p;
1» \

ou

4.W=f'^F(y)(i-.^)^-^rfy.

» On voit d'abord que F (y) est une fonction continue; il n'y a d'excep-

tion que si le contour de l'une des régions R comprend un arc du petit

cercle y = y„. Dans ce cas F(y) est discontinue pour y = y„. De plus F(y)
a une dérivée finie, sauf pour les valeurs singulières y,, y^, . . ., qui sont

telles que le petit cercle y = y, est tangent au contour de l'une des ré-

gions R. Pour ces valeurs singulières, qui d'après nos hypothèses sont

en nombre fini, la dérivée F'(y) est infinie, généralement d'ordre-;

d'ordre si le contact est d'ordre p — i

.

P ^

» L'intégration par parties nous donne

(.) /,.W=-F(y)^^i+/F'(y)-^f

» Il s'agit de savoir ce que devient cette expression quand le module
de r tendant vers l'unité, r tend vers e"''; on trouve alors

p = e- y/o(^cosi|/ — cosy).

» Le signe du radical est toujours parfaitement défini, puisqu'on sait

qu'on doit faire tendre le module de r vers l'unité par valeurs plus petites

que I.

» On voit alors que W reste fini quand ± •^ n'est pas égal à l'une des

valeurs singulières y, qui rendent F'(y) infini. Si J/ = ±y^, W devient

infini, en général logarithmiquement, d'ordre ^~ ^
si le cercle y — y, a un

contact d'ordre p — i avec le contour d'une des régions R, d'ordre j si la

fonction F (y) est discontinue.

C. R., i8;i4, 1" Semestre. (T. CXVIII, N" 10.) 65
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» Dans tous les cas, et c'est là le point essentiel, l'intégrale

/liw|4
reste finie.

» D'autre part, si '^i est compris entre iig etij/,, et que dans cet inter-

valle ne se trouve aucune des valeurs singulières ± y,, si r =: [rje''^ et que \r\

tende vers l'unité, la fonction W tendra uniformément vers sa limite, ce

qui prouve que l'intégrale

(3) /Wr^"dr

prise le long du cercle de ravon r est la limite vers laquelle tend cette

même intégrale prise le long d'un cercle de rayon r<C, i, lorsque r tend

vers I, et, par conséquent, en vertu du théorème de Cauchy, que ces deux

intégrales sont égales.

» Cela posé, il s'agit de savoir si la fonction W peut être représentée

pour p = e"^, c'est-à-dire, sur le cercle de rayon i, par la série de Fourier.

Il est clair qu'il en est ainsi, car l'intégrale de Dirichlet

/ • —

i

^+
sin

conserve sa propriété caractéristique, qui est de tendre vers la valeur de W
pour (]/ = a quand n croît indéfiniment. Ainsi W est développable par la

série de Fourier, elles coefficients sont les mêmes que ceux de la série (i),

puisqu'ils sont les uns et les autres exprimés à l'aide de l'intégrale (3).

» On a donc pour r = e"^

et pour r = i

Y = 1X„. c. 0. F. D.

M Bien que présentée sous une forme notablement plus simple, celte

démonstration ne diffère pas essentiellement de celle de Dirichlet; elle

s'applique donc, comme celle-ci, à des cas fort étendus.

» Pour qu'elle ne soit pas en défaut, il suffit que l'intégrale

f\W\d^
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reste finie et que les parties réelle et imaginaire de W soient la différence

de deux fonctions n'ayant qu'un nombre fini de maxima et de minima.

>i II suffira pour cela, par exemple, que la fonction V ait ses dérivées

des deux premiers ordres finies dans chacune des régions R; il n'est donc

pas nécessaire qu'elle reste analytique.

» La démonstration de Bonnet est valable dans les mêmes conditions. »

CHIMIE MINÉRALE. — Préparation aufour éleclrique d'un carbure de calcium

cristallisé; propriétés de ce nouveau corps. Note de M. Heivri Moissax.

« L'étude des carbures métalliques est peu avancée. On sait depuis

longtemps que certains métaux en fusion peuvent dissoudre des quantités

variables de carbone. Mais la classe des'^carbures ne renferme guère que

des composés formés le plus souvent par dissolution d'un carbure défini

dans un grand excès de métal. Si l'on n'arrive pas à préparer dans nos

fourneaux de laboratoire des carbures cristallisés, cela tient à ce que la

température n'est pas assez élevée. Le four électrique permettant d'at-

teindre une limite voisine de 35oo° nous mettait à même d'aborder cette

étude dans d(î meilleures conditions.

» Carbure de calcium. — Wœhler (") avait démontré que, par l'action

du carbone sur l'alliage de zinc et de calcium, on obtenait un mélange de

différents composés fournissant, en présence de l'eau à la température

ordinaire, un dégagement de gaz acétylène. Nous rappellerons aussi, dans

un autre ordre d'idées, que Winkler Ç-~) avait indiqué la réduction des car-

bonates alcalino-terreux par le magnésium. M. Maquenne (^), reprenant

et étudiant plus complètement cette réaction, a préparé un carbure de ba-

ryum impur, qui, au contact de l'eau, produisait de l'acétylène ne renfer-

mant que de 3 à 7 pour loo d'hydrogène.

» Préparation. — On Lixit un mélange intime de lao^"" de chaux de

marbre et de 70^'' de charbon de sucre; on place une partie de ce mélange

(') WœnLER, Préparation de l'acétylène par le carbure de calcium {Annalen

der Chemie und Pharmacie, t. GXXV, p. 120).

(^) \YmK.\.^R, Berichte, l. XXIII, p. 120, et i. XII, p. 62.

(') Maquenne, Sur une nouvelle préparation de l'acétylène (Annales de Chimie

et de Physique, 6" série, t. XXVIII, p. 267).
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dans le creuset du four électrique, et l'on chauffe, pendant quinze à vingt

minutes, avec un courant de 35o ampères et 70 volts.

» On obtient, dans ces conditions, un carbure ou acétylure répondant

à la formule C'Ca, d'après l'équation suivante :

CaO + C' = C=Ca4-CO.

» On laisse à dessein la chaux en léger excès, puisque le creuset fournit

la quantité de charbon nécessaire à un carbure défini. Le rendement est

de 1
20S' à i5o^ environ.

» Le carbonate de chaux peut être substitué à la chaux dans ce mélange,

mais ce procédé est moins avantageux à cause du phis grand volume des

substances employées.

» La formule suivante indique, dans ce cas, les proportions de carbo-

nate de calcium et de charbon :

CO' Ca + 4 C = C- Ca + 3 CO.

B Le produit obtenu dans les deux expériences présente le même as-

pect. C'est une masse noire, homogène, qui a été fondue et qui a pris

exactement la forme du creuset.

» Propriétés physiques. — Cette masse de carbure se clive avec une très

grande facilité et présente une cassure nettement cristalline. Les cristaux

qui peuvent être détachés ont un aspect mordoré, sont opaques, brillants.

Leur densité, prise dans la benzine à la température de 18°, est de 2,22 ;

ce carbure est insoluble dans tous les réactifs, dans le sulfure de carbone,

dans le pétrole et dans la benzine.

» Propriétés chimiques. — L'hydrogène n'agit pas à chaud ou à froid sur

le carbure de calcium.

» Le chlore sec est sans action à froid. A la température de 245° le car-

bure devient incandescent dans une atmosphère de chlore; il se produit

du chlorure de calcium et il reste du charbon, mais le poids de ce corps

simple est inférieur au poids du carbone de l'acétylnre. Le brome réagit

à 35o°, et la vapeur d'iode décompose aussi ce carbure avec incandescence

à 305°.

» Le carbure de calcium brûle dans l'oxygène au rouge sombre en

fournissant du carbonate de calcium. Dans la vapeur de soufre, l'incandes-

cence se produit vers 5oo° avec formation de sulfure de calcium et de sul-

fure de carbone.
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» L'azote pur et sec ne réagit p;is même à 1200°. La vapeur de phos-

phore au rouge transforme le carbure de calcium en phosphure sans in-

candescence. La vapeur d'arsenic au contraire réagit avec un grand déga-

gement de cjialeur en produisant de l'arséniure de calcium.

» Au rouge blanc, le silicium et le bore sont sans action sur ce com-

posé.

» Le carbure de calcium ne réagit pas sur la plupart des métaux. Il n'est

pas décomposé par le sodium et le magnésium à la température de ramol-

lissement du verre. Avec le fer, il n'y a pas d'action au rouge sombre, mais

à haute température, il se forme un alliage carburé de fer et de calcium.

L'étain ne paraît pas avoir d'action au rouge, tandis que l'antimoine four-

nit à la même température un alliage cristallin renfermant du calcium.

» L'action la plus curieuse présentée par ce carbure de calcium est celle

qu'il fournit avec l'eau. Dans une éprouvette remplie de mercure, on fait

passer un fragment de ce carbure, puis on ajoute quelques centimètres

cubes d'eau; il se produit aussitôt un violent dégagement de gaz qui ne

s'arrête que lorsque tout le carbure est décomposé, enfin il reste dans le

liquide de la chaux en suspension. Ce corps gazeux est de l'acétylène

pur (') entièrement absorbable par le sous-chlorure "de cuivre ammo-
niacal en ne laissant dans le haut du tube qu'un onglet presque imper-

ceptible d'impureté. Cette décomposition par l'eau se produit avec

(') Ce gaz est bien de l'acétylène pur, car l'analyse eudiométrique nous a donné les

chifi'res suivants :

Gaz analysé 1,28

Oxygène 1 5 , 1

5

Gaz total 16,43

Ap. étincelle 1 4 , 5o

Ap. potasse 1 1 )98

Contraction 1 >93

CO^ par différence 2,52

Si le gaz était de l'acétylène C^H% nous aurions théoriquement 1,95 comme con-

traction et 2,56 comme volume de l'acide carbonique. Une autre analyse eudiomé-

trique a donné un résultat identique. Cette preuve était bien suffisante pour établir

la pureté du gaz obtenu; nous avons tenu cependant à déterminer la densité de ce

carbure gazeux. Deux expériences nous ont fourni les chiffres 0,907 et 0,912.

M. Berthelot a indiqué comme densité de l'acétylène 0,92 et la densité théorique

est 0,90.
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dégagement de chaleur, mais sans aller jamais jusqu'à l'incandescence,

C= Ca -f- IP O = C= IP+ Ca O.

» Cette réaction interviendra dans nos recherches aussitôt que le car-

bure se trouvera au contact d'un liquide renfermant de l'eau.

» Ce carbure ou acétylure de calcium nous fournit donc un moyen

facile de préparation de l'acétylène pur. Il vient s'ajouter aux procédés

déjà indiqués par M. Berthelot dans l'étude magistrale qu'il a publiée sur

ce composé.

» Si l'on fait réagir la vapeur d'eau au rouge sombre sur le carbure de

calcium, la réaction se produit avec une énergie beaucoup plus faible. Le

carbure ne tarde pas à se recouvrir, en effet, d'une couche de charbon et

de carbonate qui limite l'action de la vaj)eur d'eau, et le dégagement ga-

zeux formé, en grande partie, d'hydrogène et d'acétylène, est beaucoup

moins rapide.

s Les acides réagiront sur ce carbure surtout lorsqu'ils seront étendus.

Avec l'acide sulfurique fumant, il se produit un dégagement assez lent, et

le gaz paraît s'absorber en grande partie. L'acide ordinaire produit une

décomposition beaucoup plus vive, et prend une odeur aldéhydique

marquée.

» Avec l'acide azotique fumant, il n'y a pas de réaction à froid, et l'at-

taque est à peine sensible à l'ébullition. L'acide azotique très étendu

fournit de l'acétylène.

» Une solution étendue d'acide iodhydrique fournit aussi un dégagement

d'acétylène pur. Il en est de même avec une solution d'acide chlorhy-

drique. Chauffé au contraire avec le gaz acide chlorhydrique sec, il se

produit au rouge vif une incandescence marquée, et il se dégage un mé-

lange gazeux très riche en hydrogène.

» Certains oxydants agissent avec une grande énergie sur ce composé.

L'acide chromique fondu devient incandescent au contact du carbure de

calcium en dégageant de l'acide carbonique. La solution d'acide chro-

mique ne dégage du carbure que de l'acétylène. Le chlorate de potassium

et l'azotate de potassium en fusion n'attaquent pas sensiblement le car-

bure de calcium. Il faut les porter au rouge pour que la décomposition

se produise avec incandescence et formation de carbonate de calcium.

Le bioxyde de plomb, l'oxyde avec incandescence au-dessous du rouge

sombre, et le plomb provenant de la réduction renferment du calcium.
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)) Broyé avec du fluorure de plomb, à la température ordinaire, le car-

bure de calcium devient incandescent.

» Chauffé en tube scellé avec l'alcool anhydre à i8o°, le carbure de cal-

cium fournil de l'acétylène et de l'éthylate de calcium.

2(C^H'0H) + C^îCa = C=H2 4- (C=H=0)Ca.

» Le gaz acétylène obtenu dans cette réaction est complètement absor-

bable par le sous-chlorure de cuivre ammoniacal, mais il fournit un acé-

tylure noir qui semble indiquer l'existence de carbures acétyléniques.

» L'action violente exercée par l'acétylène sur le chlore, démontrée par

M. Berthelot (' ), peut être mise en évidence de la façon suivante.

» Dans un flacon contenant de l'eau froide, bien saturée de chlore, on
laisse tomber quelques fragments de carbure de calcium. Il se dégage

aussitôt des bulles d'acétylène qui prennent feu au contact du chlore en

même temps qu'on perçoit nettement l'odeur des chlorures de carbone.

» Cette forme de décomposition peut fournir une belle expérience de

cours.

» Analyse. — Les dosages du carbone et du calcium dans le composé
cristallisé, que nous venons de décrire, nous ont fourni les chiffres sui-

vants (-) :

1. 2. 3. 4. Théorie.

Calcium 62,7 62,1 61,7 62,0 62,5

Carbone 37,8 87,8 » » 87,5

» En résumé, aussitôt que la température est assez élevée le calcium mé-

(') Berthelot, Recherches sur l'acétylène {Annales de Chimie et de Physique.
t. LXVII, p. 02).

(^) Le dosage du calcium a été fait avec facilité après décomposition par l'eau de
l'acétylure et en tenant compte pour les numéros 3 et 4 d'une petite quantité de car-

bone insoluble qui restait après l'action de l'eau. Le carbone a été dosé par diflerence,

grâce à la perte de poids de l'acétylène gazeux, dans un petit appareil identique à

celui dont on se sert pour analyser les carbonates. 11 a été facile de doser aussi le car-

bone en recueillant sur la cuve à mercure le gaz dégagé par un poids donné d'acéty-

lure placé dans un tube gradué et additionné ensuite d'une petite quantité d'eau. Ce
deuxième procédé nous a donné les chiffres suivants :

1° oS"-,i895 de carbure ont dégagé 64'^"' de gaz en présence de [f" d'eau. Le liquide

dissolvant son volume d'acétylène, il s'est donc produit 68" de gaz. Théoriquement
à iS» et à 760"", 0,1895 du carbure G-Ca devrait donner 68".

2° 0,285 de carbure ont donné 96^,5 en présence de 4" d'eau, soit au total

96,5 -+-4 = 100,5. Théoriquement on devrait en recueillir 102".
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tallique ou ses composés forment avec facilité, au contact du carbone, un

carbure ou acétvlure de formule C'Ca.

» Cette réaction présentera peut-être quelque intérêt en Géologie.

» Il est vraisemblable que, dans les premières périodes géologiques, le

carbone du règne végétal et du règne animal a existé sous forme de car-

bures. T,a grande quantité de calcium répandue à la surface du sol, sa

diffusion dans tous les terrains de formation récente ou ancienne, la faci-

lité de décomposition de son carbure dans l'eau peuvent laisser croire qu'il

a joué un rôle dans cette immobilisation du carbone sous forme de com-

posé métallique.

» D'ailleurs M. Berthelot a déjà insisté sur ce point que l'action de la

vapeur d'eau sur les acétylures alcalins ou alcalino-terreux (') pouvait ex-

pliquer très simplement la génération des carbures et des différentes ma-

tières charbonneuses.

» Nous ajouterons que l'action de l'air sur ce carbure de calcium, pro-

duisant au rouge de l'acide carbonique, permettrait d'expliquer le passage

du carbone d'un carbure solide à la forme gazeuse de l'acide carbonique

qui peut dès lors être assimilé par le règne végétal. »

CHIMIE MINÉRALE. — Détcrminalion de la densité de la magnésie fondue;

par M. IlK.vni Moissan.

« M. Ditte(^) a démontré en 1871 que la magnésie se polymérisait

par suite d'élévations successives de températures et que l'ensemble de

ses propriétés chimiques et thermiques variait ainsi d'une façon continue.

» La densité de cet oxyde en particulier s'élève]^rapidement avec la tem-

pérature. M. Ditte a donné les chiffres suivants :

r>„.

A 350° 3, 1982

Rouge sombre 3,2482

Rouge blanc 3,5699

» Dans nos expériences, faites au four électrique, nous avons toujours

(
'
) Berthklot, Sur l'origine des carbures et des corn hitslibles minéraux ( Annales

de Cliiniie et de Physique, 4° série, l. IX, p. 48 1).

C) IJiTTE, De V influence qu'exerce la cnlcination de quelques oxydes métal-

liques sur la chaleur dégagée pendant leur combinaison (Comptes rendus,

t. LXXIII, p. 111 et 270).
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remarqué que la magnésie, purifiée par le procédé de M. Schlœsing, était

irréductible par le charbon. La connaissance de cette propriété était très

importante pour nous, puisqu'elle nous a permis de construire l'intérieur

de nos fours avec des plaquettes alternées de magnésie et de charbon,

et d'utiliser cette même magnésie pour la formation de nos creusets.

)) En présence de la facile réduction, à la température de l'arc, des

oxvdes alcalino-terreux et de l'oxyde d'uranium par le charbon, cette sta-

bilité de la magnésie nous a semblé assez curieuse pour nous amener à

reprendre la densité de cet oxyde fondu au four électrique.

» Ces déterminations ont été faites dans la benzine et dans l'alcool

absolu en suivant les précautions très bien indiquées d'ailleurs dans le

Mémoire de M. Ditte. Chacun des chiffres que nous donnons ci-dessous

représente la moyenne de quatre expériences. Le premier échantillon

avait été chauffé pendant dix heures au four à vent, alimenté par du

charbon de cornue. Le deuxième échantillon provenait de plaques de

magnésie en partie cristalline qui avaient subi pendant deux heui-es l'ac-

tion de l'arc électrique. Le troisième provenait d'une masse de magnésie

de So^"" fondue en un seul bloc dans un creuset du four électrique.

I) Nous avons obtenu les chiffres suivants :

D"'.

1° MgO (four il veut) •^>577

2°
, » (plaques du four) 3,589

3° » (masse fondue) 3,654

» Cette augmentation de densité indique que la polymérisation de la

magnésie se continue jusqu'à son point de fusion. Cette densité peut donc

varier de 3,19 à 3,65. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Observations aclinométriques faites en i8g3

à V Observatoire de Montpellier; par AL Crova.

« Ces observations sont faites régulièrement depuis onze années par

MM. Houdaille et Sémichon, vers i i''3o'", époque approximative du maxi-

mum diurne.

» Les hautes températures et la sécheresse qui ont caractérisé l'été

de 1893 rendaient particulièrement intéressante la discussion des obser-

vations faites cette année.

» Nous rappellerons que les calories indiquées sont les petites calories

C. K., 1.S94, I" Semestre. (T. CXVIII, N' 10.) GG
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(gramme-degré), reçues en une minute sur uue surface noire d'un cenli-

mèlre carré, exposée normalement aux rayons solaires.

Intensités calorijiquus.

Moyennes mensuelles.

Hiver 1 ,02 I ,oi

Prinlemps i,i6 i,i5

Eté 1 ,22 1 , t6

Automne i,ao '>i7

Moyenne annuelle.

. ib

Moy(*iines

des
saisons.

c

I ,o3

','9

I,l8

1,17

!\Iaxiina absolus.

I ,20 le 2 février,

1 ,42 le 2 mai,

1 ,46 le 27 juin,

j le 3 septembre et le

/ 22 octobre.
,01

Heures d'insolation.

Totaux.

des mois. des

— —>^—^-— II" saisons.
h m U m h 01 b m

Hiver 86.58 102.42 116. 16 3o5.56

Printemps. ... 182.32 237.53 23i.5 65i.3o

Eté 253.2 24 1.

8

295.1 799.11

Automne 204. 58 178.16 83.8 466.22

Total pour l'année 2222'" 5o'".

» Les valeurs considérables qu'a atteintes la radiation solaire en i8g3

sont surtout remarquables au printemps, en été et en automne. En hiver,

au contraire, la radiation et les heures d'insolation sont un peu inférieures

à la moyenne.

» J'ai comparé les valeurs élevées de 1898 aux résultats des observations

faites pendant les dix années précédentes, en raison de la précocité

de la végétation et de la maturation des fruits qui ont caractérisé l'année

1898. Cette comparaison est d'autant plus autorisée que, pendant la série

ininterrompue de onze années que nous possédons, les observations ont

été faites à la même station, avec les mêmes instruments et par la même
méthode.

Décembre. Janvier. Tcvrior. Alars. \vril. Mai.

Moyenne des dix pre-
)

' ^ '„ " „
' ' . '„

,

•'.,
,

' } 0,976 i,o37 1,080 1,100 i,iji 1,1 34
mieres années. . . . )

.\nnée 1893 1,02 1,01 1,07 1,16 1,1.") 1.27

Différence -i-o,o44 —0,027 —0,010 -(-0,060 —1,001 -t-o,i36
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Iiiin. .luillot. Am'it. Septembre. Octobre. Novembre.

Moyenne des dix nre- ) ' „
*

" ^
'' " " „

. , 1,1 o5 1,107 i,o5q 1,071 1,027 i,o3q
raieres années )

' ^ ' ^ ^

Année iSgS 1,22 1,16 1,18 1,20 1,17 1,16

Différence +0,1 15 +o,o53 +0,121 +0,129 +0,1 43 +0,121

Hiver. Printemps. Été. Automne. Année.

Moyenne des dix pre- ) "^ „ "^ „ " "
,

,

" „
., ,

' l.O.il 1,128 1,000 1,044 1,080
mieres années S

Année 1898 i,o3 1,19 1,18 1,17 1,142

Différence —0,001 +0,062 +0,090 +0,126 +0,062

» Les excès sur la moyenne sont surtout remarquables pendant les mois

de mai, juin, août, septembre, octobre et novembre; le plus fort (0,1 43 en

octobre) représente les treize centièmes de la valeur moyenne corres-

pondante.

» La loi de la variation annuelle de la radiation solaire se trouve

remarquablement confirmée par la série de dix années. Dès le commen-

cement de mes recherches sur ce sujet, j'avais indiqué cette loi générale,

qui a été confirmée par tnes travaux ultérieurs et par ceux de M. Savélieff

à Kieff et de Colley à Moscou.

» La valeur moyenne déduite d'ime série de dix années élimine de légers

écarts, qui peuvent être attribués à des causes accidentelles, et donne une

loi générale qui paraît être la même pour des points du globe très éloignés

l'un de l'autre, et placés dans des conditions de climat très différentes.

» On voit, d'après le Tableau précédent, que la plus faible radiation a

lieu en décembre (o"',g76); elle augmente ensuite d'une manière continue

pour atteindre un maximum principal (l'^.iSi) au mois d'avril; elle dimi-

nue ensuite, et n'arrive aux mois de juin et de juillet qu'à des valeurs à

peine supérieures à celle du mois de mars; elle diminue encore en août,

puisse relève au mois de septembre, pour décroître d'une manière con-

tinue jusqu'à la tin de l'année.

» Les variations accidentelles de l'état atiuosphérique peuvent quel-

quefois déplacer un peu les dates des maxiiua et des minima; c'est ainsi

qu'en iSgj le régime de l'hiver a suivi à peu près la marche normale, mais

les grandes sécheresses du printemps et de l'été, en augmentant la trans-

parence calorifique de l'almosphère, ont retardé le maximum principal,

qui s'est produit en mai; l'été et l'automne ont donné des valeurs supé-

rieures à la moyenne, mais un relèvement s'est [)roduit comme d'habitude
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en septembre; le 27 juin, on a observé un maximum absolu très rarement

atteint à Montpellier, de i'',46.

» La détermination de l'intensité calorifique de la radiation solaire,

faite d'une manière continue, présenterait donc, indépendamment de son

application au calcul de la constante solaire et de sa variation avec la pé-

riode des taches, l'avantage de donner sur les variations climatériques

des indications d'une très grande importance pour la Physique du

globe. «

MÉMOIRES LUS.

ASTRONOMIE. — Travaux à Madagascar en 1892; par le P. E. Colin.

« En remerciant l'Académie qui a bien voulu m'aider pour l'exécution

de travaux scientifiques accomplis, durant l'année 1892, dans le centre

et l'est de Madagascar, j'ai l'honneur de lui en présenter quelques ré-

sultats.

» Géodésie. — Notre canevas trigonométrique, exécuté en vue d'une

Carte, s'étend depuis le plateau ondulé delà province de l'Imerina jusqu'à

la côte est. Ce réseau continu, de 211 i4o'" de longueur et 80 ooo"" environ

de largeur, comprend 76 stations d'où nous avons obtenu 3go8 angles azi-

mutaux, dont 483 orientés, et formé plus de i4oo triangles.

» Le point de départ de ce travail fut une base de 1800"" mesurée avec

des règles de sapin dans la plaine de Maharemana, à 40""" ouest-sud-ouest

de Tananarive (Journal Cosmos, il\ septembre 1892). Par une suite de

triangles mesurés avec un théodolite qui donnait o',5, nous avons d'abord

fixé les positions de plusieurs montagnes et signaux de l'Imerina ; parve-

nus au massif de l'Ankay, qui limite cette province de celle des Bazanoza-

nos, nous avons déterminé de plusieurs points les lieux de quelques som-

mets dans la grande forêt, aux pieds de laquelle s'étend vers l'est le versant

de la zone côtière. Ces sommités furent plus tard identifiées et reliées aux

stations de la côte, par le problème classique des segments capables. Nous

sommes ainsi arrivés jusqu'à Andevorante, village situé sur les bords de

l'océan Indien, à environ 88""° au sud-sud-ouest de Tamatave.

» Après les relèvements en azimut, mon collaborateur, le P. Uoblet,

exécutait à la planchette les levés de détail, tandis que je mesurais les

apozéuiths des sommités im])ortantes. Sur quatre signaux visibles de l'ob-

servatoire de Tananarive. nous avons obtenu les différences d'altitudes au
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moyen de deux théodolites, par des observations réciproques et simulta-

nées. La valeur moyenne du coefficient de réfraction a été trouvée égale à

0,0773, quantité voisine du coefficient 0,08, dont nous avons fait usage

dans nos calculs de ces nivellements trigonométriques.

» Le plus grand nombre de ces hauteurs angulaires et réciproques n'a pu

être observé simultanément. Le pointé des forêts offrit quelques difficidtés;

afin de mieux préciser la partie la plus élevée des arbres, nous visions à la

distance de 20*"° de part et d'autre des deux versants. Les apozéniths de

montagnes sont au nombre de 8o3; nous en avons déduit 64 altitudes. Du
haut de dix stations de la côte, d'où l'on apercevait distinctement l'horizon

de la mer, nous en mesurâmes la distance zénithale. Enfin, sur les points

importants de la triangulation, nous notions à une heure après midi les

indications de nos baromètres anéroïdes, le degré de chaleur de l'air, et

la température de la vapeur d'eau bouillante marquée par nos deux hvpso-

mètres, simultanément avec les observations du baromètre à mercure

faites dans l'obsrrvatoire de Tananarive et à la station météorologique de

Tamatave sur les bords de la mer. Les altitudes étaient donc contrôlées le

plus souvent par trois méthodes distinctes.

» C'est ainsi que, en mesurant successivement les hauteurs de seize

sommets, depuis l'Océan jusqu'à six stations géodésiques, limite de

l'horizon est de Tananarive, nous avons obtenu l'altitude de l'observatoire

au niveau de la cuvetle barométrique. Ija distance cpii sépare ces deux

points est de i63 940". L'altitude trouvée 1402™ est la moyenne des alti-

tudes données par les six stations géodésiques, les extrêmes étant i4oo'",4

et 1403"°, 8; cette moyenne diffère de i'" seulement de l'altitude i4o3™

conclue par trois années d'observations du baromètre à mercure de notre

observatoire.

» Le profil en long, du chemin actuel de Tananarive à Andevorante, a

été calculé sur les données de oto lectures d'un baromètre anéroïde com-

paré fréquemment avec l'hypsomètre.

» Astronomie. — En 1887, M. le Myre de Vilers, alors résident général

de France à Madagascar, avait fait établir une ligne télégraphique qui

reliait Tananarive et Tamatave, et qui comprenait deux postes secondaires,

Tanimandry, près Andevorante, et Beferona.

)) Après avoir déterminé, durant les deux années 1890, iSgr, la latitude

et la longitude de l'observatoire de Tananarive, dont les résultats ont été

communiques à l'Académie, nous avons établi et vérifié les positions de

ces trois autres stations au moyen de 160 observations du soleil. La lati-

tude était obtenue par la méthode des hauteurs circumméridiennes; la
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longitude, d'après la différence des heures locales entre la station et l'ob-

servatoire, l'heure étant transmise par des signaux télégraphiques sur la

sonnerie, faute de chronographe. Mon collaborateur de l'observatoire

déterminait son temps moyen avec le cercle méridien; je l'obtenais, de

mon côté, par des hauteurs du soleil prises au théodolite. Nous apportions

ensuite nos chronomètres aux bureaux des stations télégraphiques et nous

échangions réciproquement leurs lectures.

» Mais, les appareils d'Andevorante et de Beforona étaient dépourvus
de timbre électrique; j'envoyais donc sur la sonnerie de Tananarive une
série de tops rythmés à chaque minute de ma montre.

» C'est probablement à ce manque de réciprocité, à l'usage d'un théo-

dohte dans la recherche de l'heure et à la nécessité de relier les stations

géodésiques des deux versants par les sommets souvent indécis de la

grande forêt, qu'il faut attribuer la divergence de 2109", ou un peu plus

de 4^* en temps, entre la distance en longitude de Tananarive à Andevo-
rante, déduite de nos opérations astronomiques et celle que donne notre

réseau géodésique.

» Le 6 octobre 1892, après avoir obtenu, par plusieurs signaux télégra-

phiques, la différence de longitude entre Tananarive et Tamatave, nous
avons contrôlé la longitude absolue de ce dernier lieu, en observant l'oc-

cultation des deux limbes de Jupiter derrière le bord éclairé de la Lune.
» Partant de cette donnée, que la valeur de la longitude de l'observa-

toire de Tananarive égale 3''o'"46"est de Paris, voici les résultats obtenus :

I. Andeioranlc {station d'Ambatojaliaiiary.)

Longitude est de Paris, par télégraphe, le 25 septembre 1892 3''7™2%3
Latitude sud, le 27 septembre 1892 i8°56'48"

» En 1886, M. Favereau, lieutenant de vaisseau, a donné comme posi-

tions géographiques d'Andevorante, enclos de la Mission protestante an-

glaise, 3''7™o*'?pour la longitude, i8"58'io" pour la latitude. Notre longi-

tude dépasse de 2% 3 celle que cet observateur a marquée douteuse. Ré-
duite à la station de la Mission anglaise, située à goo"* environ au sud,

notre latitude est plus faible de 52" que celle quia été observée par M. Fa-

vereau.
IL Tamatave {jardin de la Mission catholique).

Longitude est de Paris, par télégraphe, le 6 octobre 1892 3''8"2i%6
» par l'occultation de Jupiter, soir du même jour. 3''8°'24% '

» par télégraphe, le 12 octobre 1892 3'^8™2i%2
Latitude sud, lu n octobre 1892 i8"q'36"
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» Les résultats de la longitude et delà latitude de Tamatave, publiés

par la Connaissance chs Temps pour l'année 1892, sont les suivants : longi-

tude est de Paris, 3''8'°22''; latitude sud, i8''9'4o" (débarcadère). Nous

observions à Sa/i". ou 10" environ à l'ouest-nord-ouest de ce dernier

point. Nos longitudes, par télégraphe, sont moindres de o',4eto*,8; la

longitude, par notre occultation de Jupiter, est plus forte de 2', 18. Ré-

duite au débarcadère, notre latitude différerait de 6" de celle que donne la

Connaissance des Temps.

III. Bejoronn {mât de pavillon liova).

Longitude est de Paris, par télégraphe, le i!\ octobre iSgT 3''4"47%6

Latitude sud, le même jour • ig^o'S^"

MEMOIRES PRESENTES.

M. le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des

Cultes transmet à l'Académie une lettre par laquelle M. Rougerie, évoque

de Pamiers, exprime le désir de soumettre à une Commission spéciale un

« appareil producteur de courants semblables aux courants des mers )i,

et un « appareil producteur de courants semblables aux courants de

l'atmosphère ".

(Commissaires : MM. Marey, Cornu.)

M. Cii. Degagny adresse une Note « sur un phénomène particulier au

Spirogyra crassa, qui permet de constater le passage, à travers la mem-
brane nucléaire, des matières qui servent à la division ».

(Commissaires : MM. Duchartre, Van Tieghem
)

M. G. Vincent adresse une Note relative à un « télégraphe souterrain

hydraulique ».

(Commissaires : MM. Cornu, Marcel Deprez.)

MM. BoicHEREAU et Grasset soumettent au jugement de l'Académie un

Mémoire intitulé : « Slalisli(|ue de la ville de Riom ».

((Commissaires : MiM. Larrey, Brouardcl.")
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CORRESPONDANCE.

M. E. Barvakd, m. Gr. Groum-Grschimailo adressent leurs remercî-

ments à l'Académie, pour les distinctions accordées à leurs travaux.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales abéliennes qui s'expriment

par des logarithmes. Note de M. E. Goursat, présentée par M. Appell.

« Soient F (:c, y')= o l'équation d'une courbe algébrique de genre p, et

R(a:, j) une fonction rationnelle de x et de y. Abel a démontré que, si l'in-

tégrale I = / R(a;, j) (fe s'exprime par une somme d'un nombre fini de

logarithmes de fonctions algébriques, elle est nécessairement de la forme

/ R(a7, y) dx = Alogu -+- B logt' +. ..+ Llog^,

A, B, ..., L étant des constantes et a, i^, ...,t des fonctions rationnelles

de X et de j. La fonction rationnelle ï{(x,y) étant donnée, le problème

de reconnaître a priori si l'intégrale / R(x,y)dx peut s'exprimer de cette

façon est très difficile, mais on peut décomposer ce problème en plusieurs

autres. On voit d'abord aisément que cette intégrale ne peut admettre,

comme singularités, que des poinis critiques logarithmiques. Supposons,

pour simplifier les notations, que ces points critiques a,, a.,, ..., a„ sont à

distance finie et distincts des points de ramification; dans le domaine du

point a,, l'intégrale doit être de la forme

/ K{x, y) dx = Ai\og(x — ai)-{- x„ + a, (x — a/) ^- (/.^(x — a,)^H-....

Ces conditions étant supposées remplies, les coefficients A,, Ao, ..., A„ vé-

rifient la relation

(0 A. o;

il peut arriver que ces coefficients vérifient un certain nombre d'autres

relations linéaires et homogènes à coefficients entiers, telles que

(2) /n, A, -f-//23A2+...+ /?2„A„= o.

)) Soit q le nombre des relations distinctes de cette espèce, y compris

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 10.) 67
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l'équation (i). Alors les coefficients A,, ..., A„ peuvent s'exprimer au

moven de s = n — q quantités ct,, Wo. . .., ct^ de la façon suivante

(3)

A, = m, , cj, +...-^- «7,.| CT^,

A, = w
1
2 f^i + - . H- fn,2 cTj,

•• 1

A„ = /«,„ rr, + . , . + m„, CT,

:

tons les nombres 7?Z/A sont entiers, et il n'existe entre cr,, CTj, ..., w^ ancnne

relation linéaire et homogène à coefricients entiers. Cela pnsé,S! l'inlcffrale

I
R(j*, y) ^.r s'exprime au moyen d'un nombre //ni r/e logarithmes, elle peut

s'exprimer au moyen de s logarithmes seulement

R(£r, j) r/j7 --n B, logi]/, -h... H- B,log(j/„/'

et ne peut pas s'exprimer au moyen de moins de s logarithmes. On remar-

quera que ce nombre minimum s ne dépend que des coefficients A,,

A„...,A„.

« Pour achever le problème, il faudrait déterminer les fonctions ration-

nelles A,, d/,, . . ., '|,. On est ainsi amené à résoudre la question suivante :

Étant donnés sur la surface de Riemann q points analytiques (^a,, h,), ...,

(«7> f>g)' cf Ç nombres entiers n,, n.^, .. ., n^, dont la somme est nulle, eriste-

t-il une fonction rationnelle <h(x,y) et un nombre entier'M, tels que \oo^(x,y)

soit régulier en tous les points de la surface de Riemann, sauf aux points

((7,, />,), .. ., (o^, b^) et soit infini comme M/2,log(3 — a,) dans le domaine

du point («,-, bi)']

)) Si l'on connaissait le nombre entier M, on du moins une limite pour

ce nombre entier, la question ne présenterait que des difficultés algé-

briques; on aurait à faire un ou plusieurs essais pour reconnaître s'il existe

une fonction rationnelle i/(^x,y') admettant des |)ùles et des zéros donnés,

avec des ordres de multiplicité déterminés. Mais il ne semble pas possible,

au moins dans le cas général, de trouver une limite pour ce nombre, ni

par suite de résoudre le problème par des opérations dont la fin soit assu-

rée. C'est la conclusion à laquelle s'est arrêté Halphen pour les intégrales

pseudo-ellipti(pies (^Fonctions elliptiques, t. II, p. 648).

Pour donner un exemple des considérations qui précédent, reprenons

un problème traité par Abel : Trouver toutes les intégrales / —=-, où H et p

sont deux polynômes, qui s'expriment par une somme d'un nombre fini de lo-

garithmes de fonctions algébriques.
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» Les premières conditions trouvées plus haut montrent d'abord que R,

supposé premier avec sa dérivée, est de degré pair 2/; -f- 2, puis que p doit

être de degré p. S'il en est ainsi, l'inlégrale / ~;L- a deux points critiques

logarithmiques à l'infini. Ici le nombre s est égal à un; donc, si l'intégrale

s'exprime par des logarithmes, elle s'exprime au moyen cVun seul logarithme.

Des considérations élémentaires, que j'omets pour abréger, montrent que

ce logarithme pourra s'écrire

/P^^'=:Hl0g/=^MY
S/R

a. et p étant deux polynômes et a étant premier avec [iR. I;a fonction ra-

tionnelle '^ '^^ ne peut avoir ni pôles, ni zéros à distance finie ; elle doit

admettre un seul pôle et un seul zéro rejetés à l'infini dans les deux feuil-

lets de la surface de Riemann correspondant à la relation j- = R(a:). Il

suit de là que le polynôme 9} — fi-R = (a + p y'R) (a, — (3 y/R) doit se ré-

duire à une constante; en effet, une racine j: = ade l'équation «,-— (î=R= o

ne peut annuler à la fois les deux facteurs « + [i y/R et a — (î V^^» car elle

annulerait aussi a et pR. Le point z ^= a serait donc un pôle ou un zéro

pour la fonction ^- On doit donc avoir oc- — p-R = const. ; c'est le
a — py/R

résultat obtenu par Abel. »

CALCUL DES PROBABILITÉS. — Sui la composition des lois d'erreurs de situation

d'un point. Note de M. Maurice d'Ocagne.

« Soient respectivement, pour t = i , 2, . .
.

, «,

p.= |i g-i.^,.r'-+2<^.xy+-iir-) dx dy (où g] = a,- y,- — ,aj = li)

les lois de probabilité des erreurs de situation d'un point sous l'influence

de n causes pr ises isolement.

» Quelle est la loi de probabilité dès erreurs lorsque ces n causes agis-

sent simultanément, bien qu'indépendamment les unes des autres?

» Cette question, depuis longtemps résolue dans le cas des erreurs
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linéaires, ne semble pas, dans le cas du plan, avoir été déjà traitée sous

celte forme particulière.

» M. Schols, qui a publié d'importants travaux dans cet ordre de

recherches (' ), a, en eflet, envisagé le cas de lois tout à fait arbitraires.

De ses résultats très généraux, on pourrait évidemment déduire la solu-

tion du cas que j'ai ici en vue, mais, grâce à la formule de calcul intégral

que je donne plus loin, je suis parvenu, pour ce cas, à une solution directe

aboutissant à des formules d'une remarquable simplicité. C'est, d'ailleurs,

en vue de certaine application pratique intéressant le nivellement général

de la France que j'ai été amené à les établir.

» La formule à laquelle je viens de faire allusion, et dont je donnerai

la démonstration dans le petit Mémoire où je compte développer la solu-

tion résumée ici, est la suivante :

» Si l'on pose

1= f f e-<"."; + -''"i"=+"."=-^="'i"i+-'V',i''i^/M, du., (pour u, -h u., = t),

%J — o(j \J QO

on a

dt.

))"Or, le problème qu'il s'agit de résoudre, réduit d'abord au cas de

deux causes d'erreurs, revient, comme on le voit très aisément, au calcul

de l'intégrale

i/ ti *J oo «y OO \J 00

lorsqu'on suppose à la fois ce, -\- x^^ x et y, + V-i =}'
» Effectuant l'intégration d'abord par rapport à x^ et a?., puis par rap-

port à j, et ja. en me servant chaque fois de la formule (i), j'arrive, après

plusieurs transformations, au résultat suivant :

» On a

les coefficients étant donnés, si l'on pose

D = (a, + a,) (y, + y,) - (P, + fi,)'»

(
'

j Anna/es de l'École Polrlcdinùjiie de Delft. t. H, p. laS
;

t. 111, p. 1 1o el igS.
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o,a, + o,Co
a =
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» Je ferai remarquer, en terminant, que la formule (I) permet d'obte-

nir de même, dans le cas des erreurs linéaires, d'une manière à la fois très

simple et très rigoureuse, le théorème classique qui fait connaître le carré

de l'erreur probable résultante comme somme des carrés des erreurs pro-

bables partielles. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur la distribution des deformations dans les

métaux soumis à des efforts. Note de M. L. Hartmann, présentée par

M. Resal.

(( Il résulte d'expériences exécutées à la Section technique de l'Artillerie

que la déformation des corps soumis à des efforts supérieurs à leur limite

élastique ne se fait pas en se propageant progressivement d'un point au sui-

vant. La déformation se subdivise en zones régulièrement distribuées, dont

les traces sur les surfaces libres sont des lignes, droites ou courbes, égale-

ment espacées. Ces zones sont séparées les unes des autres par des régions

non déformées.

» Traction. — Quand un barreau rectangulaire d'un métal susceptible

d'allongement est soumis à un effort de traction, on voit apparaître sur

toutes ses faces, aussitôt la limite élastique atteinte, deux systèmes de lignes

droites parallèles, symétriques l'un de l'autre par rapport à la direction de

l'effort et inclinés sur elle d'un angle variable d'un métal à l'autre, mais

toujours supérieur à 45°. Ces lignes sont, dans chaque système, à égale

dislance les unes des autres.

» A mesure que l'effort croit, les lignes déjà formées augmentent de

largeur, en donnant lieu chacune à une striction élémentaire; il se déve-

loppe, en même temps, dans d'autres régions, de nouvelles lignes parallèles

aux premières. Quand on arrive à l'effort maximum, la striction du barreau

se forme dans la région qui contient le plus de lignes de déformation des

deux systèmes, et elle est constituée par la juxtaposition de ces lignes,

entre lesquelles subsistent le plus souvent des régions non déformées.

L'angle commun des deux systèmes de lignes avec la direction de l'efTlort

est indépendant de la largeur, de l'épaisseur et de la longueur du barreau.

» La cassure se produit tantôt suivant une des zones de déformation,

tantôt perpendiculairement aux arêtes du barreau.

» Les cylindres soumis à un effort de traction présentent à la surface

deux réseaux hélicoïdaux, enroulés l'un à droite, l'autre à gauche, et faisant
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tons deux le même ane^le avec les génératrices. Cet angle est indépendant
du rayon et de la longueur du cylindre.

» Compression. — Les déformations produites par la compression sont

réparties, comme pour la traction, dans des zones isolées les unes des

autres, et les traces de ces zones de déformation sur les surfaces libres du
barreau forment deux systèmes de lignes symétriques, inclinés du même
angle sur la direction de la compression, l'un à gauche et l'autre à droite.

)) Cylindres creux. — Lorsqu'un cylindre creux de révolution est soumis

à une pression intérieure uniformément répartie, il se produit, sur les faces

planes qui le terminent, deux systèmes symétriques de spirales logarithmi-

ques, régulièrement espacées, ayant leur pôle commun sur Taxe du cylindre.

Chaque spirale a son origine sur la circonférence intérieure, et se développe

successivement à mesure que l'effort augmente. L'angle constant des spi-

rales avec les rayons polaires est égal ;i celui qu'on obtient, avec le même
métal, dans la traction et dans la compression. La surface cylindrique exté-

rieure se déforme en même temps suivant des hélices conjuguées, équidis-

lanles entre elles, inclinées sur les génératrices d'un angle égal à celui que
font les spirales avec leur rayon polaire.

» On obtient des résultats analogues, quand le cylindre est soumis à une
pression égale sur tous les points de sa surface extérieure.

» Flexion. — Dans un barreau rectangulaire, appuyé à ses deux extré-

mités et soumis à la flexion en son milieu, les déformations des faces laté-

rales ont lieu, pour les points libres des régions en extension et en com-
pression, suivant des systèmes conjugués de lignes légèrement courbes,

partant des arêtes, et inclinées d'un même angle sur celles-ci.

» Les surfaces suivant lesquelles s'exerce l'effort donnent naissance à

des lignes de plus grande courbure tournant leur concavité vers les arêtes.

» Les faces supérieure et inférieure présentent des lignes hélicoïdales,

faisant avec les arêtes le même angle que les lignes correspondantes des

faces latérales.

» Emboutissage. — Un disque circulaire, appuyé sur tout son pourtour
et soumis à l'action d'un poinçon en son centre, donne lieu : i° à deux
systèmes symétriques de spirales logarithmiques, ayant le centre pour
pôle; 2" à un système de lignes droites disposées suivant les rayons du
disque.

» Attaque à Cacide des métaux soumis à des efforts. — L'attaque à l'acide

d'un métal, pendant l'action de l'effort auquel il est soumis, est très vive

sur les lignes de déformation, tandis que les régions comprises entre ces
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lignes demeurent à peu près passives. On obtient ainsi en creux les ré-

seaux déterminés par l'effort.

» On doit conclure de ce résultat que l'attaque à l'acide agit d'autant

plus sur chaque point, que la force élastique développée en ce point est

plus considérable. L'attaque à l'acide permet ainsi d'étudier la distribution

des forces élastiques, pour des valeurs de l'effort inférieures à la limite

d'élasticité.

» On a appliqué également ce procédé à la recherche de la répartition

des forces élastiques dans l'acier trem|)é, et l'on a obtenu, en creux, des

réseaux analogues à ceux que donnent les pièces soumises à des efforts

mécaniques. »

PHYSIQUE. — Sur rabsorption de l'énergie par un ^l élastique.

Note de M. Lucien de la Rive, présentée par M. Poincaré.

« Quand on fait osciller un pendule dont la masse est reliée à un point

fixe par un fd élastique, on observe une diminution graduelle d'amplitude

qui est très supérieure à celle relative au pendule libre, due seulement à

la résistance de l'air. Cet amortissement augmente pour un même fil lorsque

la longueur employée diminue, tend à diminuer quand la tension moyenne

augmente et croît avec la section du fd dont on se sert. La durée de l'oscilla-

tion est moindre que la durée normale d'une fraction qui augmente lorsque

la longueur du fd diminue.

)) Je me suis servi pour ces recherches du pendule décrit dans une pré-

cédente Communication ('), ainsi que des fils de caoutchouc n° 1 et n" 2

ayant des sections de o™"',87 et 3""", 37 carrés. Tandis que l'amplitude

de l'oscillation libre décroit de 18*^™ à 16'^'" en 10 minutes, cette même
diminution, avec le n" 1 de3™,G3de long, s'effectue en 2'"3o^ et en i^jo"

si la longueur est réduite à i™.

)) L'équation (i) (-), dans laquelle on fait u, = o, avec l'introduction

d'un terme proportionnel à la vitesse ayant pour facteur 2(y H-y) relatif

à la résistance de l'air et à l'amortissement dû au fil, s'applique à ces condi-

tions et se met sous la forme

,p, d'u ffr ,r ,, , r ,^du KSo/

"5-

(') Comptes rendus, 19 février 1894.

(') Voir la précédente Comnuiniciilion,
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» Il résulte de (5) que l'oscillation a pour décrément y + y' et que sa

durée est T, i — — plus petit que T, et qui diminue, en effet, avec L,

longueur du fd. J'ai constaté que la diminution d'amplitude est bien

donnée par une exponentielle négative et j'ai trouvé que le décrément y'

satisfait aux trois lois suivantes :

» 1" Pour un même fd le décrément est en raison inverse de la longueur

de fd employée, la tension movenne restant constante.

» 2° Pour deux fds de sections différentes il est proportionnel à la sec-

tion, la tension moyenne restant constante.

» 3° Le décrément diminue lorsque la tension moyenne augmente.

» Les Tableaux suivants sont la confirmation numérique des lois énoncées.

Fil II" l. Filn°2.
ru lU ui m m m m

Longueur i 1,82 3,63 Longueur 0,9 1,8 2,7 3,6

_, , l obs. . . . 20 11,8 8,6 ,^. . (
obs.... 74 3q 27 21

Décrément. , ^ Décrément '

/ ^ /

cale... 20 10,9 6,9 '

) cale... 74 87 28 17

Tension 2,1 4)6 6,6

^, , , ,
I n°2 76 58 44

Décrément pour i"' de lonçr.
,

.
' °

j nM 20 16 12

Rapport des décréments 3,8 8,6 3,6

Rapport des sections 3,8

» Dans ces trois Tableaux, y' est obtenu en retranchant du décrément observé la

valeur trouvée pour y relative à l'oscillation libre. En unités G. G. S. •( est égal à

0,00017 et Y) pour n° 1 longueur 3™, 63, à o,ooo58. On voit d'après les deux premiers

Tableaux que le décrément diminue un peu moins vite que l'inverse de la longueur.

)) La marche asymptotique de deux pendules reliés par un fd élastique vers

un élat oscillatoire unique, avec tension constante du fil, est une conséquence

de l'amortissement dû au fil.

» J'assimile l'état du fd reliant les deux pendules à celui du fîl liant le

pendule au point fixe, en substituant la vitesse relative des deux extré-

mités à la vitesse de l'extrémité libre. Il faut au lieu des (i) et (2) écrire

(6) m^ + -^ u, +— [au, + bd] + 2y^ 4- 2y '^^ = o,

. . d-ii, £;m
,
KS„ r

, z,ji , <^«i ,d(u, — 11^)

(7) "'^ + V"' + —[«"' + *^] + ^ÏITT - ^ï 'dt
-°-

On trouve par addition et soustraction après intégration, et en tenant

compte des conditions initiales, en désignant «„ + u, par u, et u., — u,

C. K., 1894, I" Semestre. {T. CXVIII, N° 10.) ^^
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par i>,

(8) u = e-^f'AoCOs^^ v + 2^0 = e-'ï^2Tf')'A„ cos7:(^^ + ~y.

Le centre de gravité a le même décrément que l'oscillation libre et la dif-

férence i> a un décrément y -f- ly' qui tend à la faire disparaître. On a

(9) ". = -^' «.-=
a — (' u -+-

2

M II résulte des (9) et (8) que la périodicité de u., et u, est la même
que dans le cas des équations sans décrément, et que la durée de la pé-

riode des amplitudes est T,. Pour u., -+- e„, les maxima et minima succes-

sifs ont pour valeurs respectives

^» [e-Y' + e-'-i^^f'"] et ~ [e-'i' ~ g-iT-*--^')']

.

expressions d'où l'on déduit des valeurs numériques de y et y' qui diffèrent

peu de celles trouvées directement.

» L'énergie absorbée par le fil élastique par lequel s'effectue une transmis-

sion d'énergie est analogue à la chaleur de Joule dans un circuit vollàique.

» Considérons le pendule lié au point fixe au commencement et à la fin

d'une double oscillation. La cluite d'énergie est celle de l'énergie poten-

tielle du système, et est égale approximativement à la chute de l'énergie

potentielle de gravité à cause de la grandeur relative de ce ternie par rap-

port à l'énergie potentielle d'élasticité du fil. Sa valeur est donc

'iiC^'le"'^'''^-'^''"'^' — e-(-v+2Y')(''+2)T,"| _ :^ji^2g-(2-v+2f')«T,r2,, _,_ 2y']T,.

» Ne considérons que la partie de l'expression qui a pour facteur y' et

qui représente un travail équivalent à l'énergie absorbée T. Soit T' le tra-

vail analogue correspondant à une longueur du fil L', et à une même
énergie potentielle. On a

TT ^ r'

puisque le décrément y' est en raison inverse de L.

» De même dans les circuits dont la force électromolrice est la même
et dont les résistances sont R et R', les valeurs respectives du travail équi-

valent à la chaleur de Joule sont

T _ V^ _ IV

T' ~ l'^R'
~ R* "
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PHYSIQUE. — Production d'un son, dans un microphone, sous raction d'une

radiation thermique intermittente. Note de M. Eugè.ve Semmula. (Ex-

trait.)

« En faisant tomber la radiation solaire intermittente, concentrée par

une lentille, sur la lame métallique dorée (épaisseur o'"™,2) d'un micro-

phone d'Hunnings, on obtient, au téléphone mis en circuit, un son faible

mais parfaitement distinct. Si l'on arrête la radiation, le son disparaît tout

à fait. La hauteur du son s'élève ou s'abaisse, selon que les intermittences

de la radiation deviennent plus rapides ou plus lentes. Les radiations

efficaces sont les radiations thermiques; en effet, quand on recouvre de.

noir de fumée la lame métallique qui reçoit la radiation, le son devient

plus fort; au contraire, il disparaît complètement si l'on fait passer la ra-

diation, avant l'arrivée sur le microphone, par des substances athermanes.

Il est nécessaire que la petite image du soleil, qui se forme au foyer de

la lentille et qui frappe le microphone, soit assez chaude pour pouvoir

carboniser au moins le papier.

» Le son ainsi obtenu avec le microphone Hunnings est, à ce qu'il me
semble, la preuve la plus simple et la plus directe qu'une lame métallique

d'une certaine épaisseur, frappée par une radiation thermique intermit-

tente, subit des dilatations et contractions rapides et régulières, détermi-

nant une vibration thermique. »

CHIMIE. — Étude expérimentale sur la dépense d'énergie quipeut correspondre

à l'action chimique de la lumière. Note de M. Georges Lemoine.

« En étudiant numériquement la décomposition mutuelle de l'acide

oxalique et du chlorure ferrique au soleil, j'ai, dans une première approxi-

mation, négligé, comme très faible, la dépense d'énergie qui peut cor-

respondre à l'action chimique de la lumière (^Comptes rendus, t. CXH,

p. 992). Je vais ici l'évaluer d'après l'expérience.

» Absorption physique et absorption chimique. — Considérons dans une

cuve rectangulaire un mélange de i™' de chlorure ferrique et i™' d'acide

oxalique normaux. En passant de l'épaisseur / à l'épaisseur (l-\-dl), la

lumière subit une absorption physique i qui a été déterminée par des expé-
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riences indépendantes de la décomposition actuelle : ainsi avec un mélange

de 1^°' de chlorure ferrique et i™' d'acide oxalique, elle est la même qu'a-

vec 1^'°' de chlorure ferrique et i™' d'eau, puisque l'acide oxalique est

transparent, comme je l'ai vérifié.

M Si, pendant la décomposition chimique au soleil, il y a un travail mo-

léculaire spécial consommé, il se traduira par une absorption supplémen-

taire que j'appellerai absorption chimique. Il faudra alors, pour avoir l'ab-

sorption totale/, prendre non plus la courbe i, mais unecourbey située un

peu au-dessous. Ces courbes s'écartent de plus en plus à mesure que l'épais-

seur augmente.

» Les quaiîtités de matière décomposées étant, dans chaque tranche,

proportionnelles à l'intensité de la lumière, seront représentées par les

surfaces de la courbey; ce seront les décompositions mesurées par l'expé-

rience de réaction cliimique, tandis que les décompositions calculées par

la mesure de l'absorption physique seront représentées par les surfaces de

la courbe i. L'écart entre ces courbes doit être relié au travail moléculaire

consommé correspondant.

Mélhode pour calculer Vabsorption chimique. — Dans l'intervalle dl, la

lumière a l'intensité / à l'entrée, (y — f//') à la sortie. La différence vient :

1° de l'absorption physique correspondant à la perte di de l'intensité

lumineuse; 2° de l'intensité lumineuse usée spécialement pour la décom-

position chimique dans l'intervalle dl : cette décomposition étant d'autant

plus grande que la lumière est plus intense, on peut l'exprimer jiar 2/V//, en

ap|)elant s une constante. La perte totale de lumière dans l'intervalle f//est

donc :

(i) dj = di+ ijdl.

» A cette relation, il faut joindre celle qui exprime l'absorption phy-

sique déterminée par l'expérience, pour laquelle j'adopte une formule à
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quatre termes {Comptes rendus, \. CXII, p. pSg) :

(2) i = na! +- n'a' -h n" a"'
-+- ca/.

» Le problème est donc algébriquement déterminé.

» Résolution numérique par approximations successives. - Le rapport -J-— ~—
dj

est celui de l'absorption chimique à l'absorption totale dans l'intervalle dl : il est

toujours très faible puisqu'en le négligeant on est à très peu près d'accord avec l'ex-

périence.

» A l'origine, pour l^o, on a /' = « =1 et l'équation (i) se réduit à

I
dj — di\

\~~dr )-'

» Or ( -j^ J

calculé d'après la formule de transmission (2) est :

dl.
„

di
,, I

~ /i La -h n' La'+ n" La" -\- vL y. =— /;.

dljo

» Admettons provisoirement dJ ;= i ,001 di pour l^o, il vient :

e = — 0,001 /;,

dj ^^ di— G , 00 1 A / dl,

j'^i — 0,001 a/ /dl.

» Comme première approximation, on remplacera, dans cette dernière formule,

/ /dl par / /(// qui peut se calculer numériquement d'après l'équation ('.): avec

cette première valeur dey, on conslruir;i la courbe qui exprime la relation dey et /,

et, par quadratures, on aura / /dl, d'oii une seconde valeur dey, etc. Si la fraction
'-0

0,001 adoptée provisoirement est trop grande, on arrive rapidement, dès que l aug-

mente, à avoir poury des valeurs négatives.

» Ces calculs ont été faits en détail pour la transmission habituelle de la lumière

blanche par un ciel pur dans la belle saison :

i = G, 01 (o,986)'-^ G, 07(0,40)'+ 0,1 3 (0,10)'+ 0,79(10-'»)'.

» On trouve ainsi que la fraction qu'il s'agit de déterminer ne doit pas dépasser

quelques dix-millièmes. Ce premier résultat obtenu, on peut calculer les décomposi-

tions / Jdl et / idl correspondant aux surfaces des deux courbes dans diflérenl

hypotlièses sur la valeur de la fract

L'expérience va choisir entre elles.

es

dJ— di\
hypotlièses sur la valeur de la fraction I

' —
j

telles que G, oooi— 0,0002, o,ooo3
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» Comparaison avec l'expérience. — Pour prendre les condilions où

l'écart est pratiquement le plus grand, mesurons les décompositions effec-

tuées au soleil dans un même temps avec des mélanges de liquides nor-

maux sous 4"" et 65""° d'épaisseur. Il y aura un petit écart entre les

résultats de l'expérience et ceux du calcul : on le comparera à l'écart ob-

tenu dans les hypothèses précédentes : on aura ainsi par interpolation la

valeur de la fraction ( -^-p— \ qui définit la consommation d'énergie.

» Dans l'une de ces comparaisons, le rapport des décompositions sous 4"'"

et 65™" était o,i5 au lieu deo, i8; cet écart, s'il n'est pas dû à des erreurs

d'expérience, correspond à peu près pour cette fraction à 0,0002.

» Je n'insiste pas sur les conditions très délicates de ces déterminations :

absorption mesurée parallèlement à la décomposition, ciel d'une extrême

pureté, intensité lumineuse bien constante.

» Conclusion. — L'expérience nous apprend donc que, pour le mélange

exothermique et très coloré de chlorure ferrique et d'acide oxalique nor-

maux, le rapport entre l'absorption qui peut correspondre au travail

moléculaire de mise en train et l'absorption totale ne dépasse pas quelques

dix-millièmes.

» Ce rapport si faible montre bien que, conformément aux indications

de M. Berthelot, la lumière a principalement et peut-être exclusivement le

rôle à'excitateur dans la réaction étudiée. »

CHIMIE. — Sur les poids atomiques de précision, déterminés par l'argent

comme matière étalon-secondaire . Note de M. G. Himuchs. (Extrait.)

« L'insolubilité remarquable des composés de l'argent avec les élé-

ments chloroïdes devait attirer l'attention des chimistes sur ce métal, pour

la détermination des poids atomiques; aussi Berzélius, Marignac, Mau-

mené, Dumas, et surtout Stas, l'ont employé dans leurs recherches.

Quoique les procédés par voie humide ne se prêtent point à des détermi-

nations de précision (^Comptes rendus, t. CXVI, p. 753),^ les résultats des

synthèses effectuées resteront parmi les données précieuses de l'art expé-

rimental.

» Pour comparer rigoureusement les résultats des maîtres, il faut éviter

l'introduction de toute donnée erronée ou indirecte. Il faudra donc adop-

ter, provisoirement, pour la matière-étalon secondaire, une valeur pré-
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cise, soit Ag= io8 exactement. Par des recherches spéciales et extrême-

ment soignées, il faudra déterminer ensuite la relation précise des étalons

diamant et argent.

M Le calcul des analyses de Dumas et de Stas montre qu'il y a des

erreurs d'un millième dans les déterminations diverses du même chimiste,

et que la valeur movenne de Stas excède celle de Dumas du cinquième

de I pour loo dans la valeur du poids atomique du soufre, déduite de

la synthèse du sulfure d'argent.

» Depuis un quart de siècle, on a simplement adopté les valeurs de Stas,

considérant les expériences de Dumas comme d'une précision inférieure.

Mais les valeurs de Stas, montant de 82,074 «i 32,oc)3, ne sont évidemment

qu'approximatives elles-mêmes. Les déterminations de Slas et de Dumas
présentent donc un conflit irréductible en apparence.

» Mais, si l'on compare les valeurs des poids atomiques trouvées au

poids absolu d'argent employé, on voit immédiatement que l'écart -/i du

poids atomique trouvé est une fonction assez simple du poids w d'argent

employé. La formule de la parabole

Y, = 0,001 iy — 0,00000'^- Wk"-

représente assez bien cette fonction. Le Tableau suivant donne les résul-

tats moyens des expériences. Les valeurs de J.-P. Cooke ont été obtenues

par la réduction du sulfure par \v gaz hydrogène (
'

).

Nombre Argent Poids

des employé, atomique

déterminations en grammes. trouvé.

Cooke 2 1,0 32, oo4

Dumas 2 10,0 31,998

Moyenne 4 5,5 82, 001

Dumas 3 3o,7 32,028

Stas 7 164,8 82,084

» Il en est de même des résultats obtenus pour le chlore, le brome et

tous les autres éléments déterminés par Dumas et par Stas On trouve

toujours la même relation paradoxale entre le poids employé et le poids

atomique qui devrait avoir une valeur constante.

(') Pour plus de détails, consulter ma Note insérée aux Comp les rendus, t. CXVI
p. 1159.
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» ... Il a suffi, pour obtenir ces écarts, d'augmenter graduellement le

poids employé, de i^^ à 200^"' : il n'y avait ni erreur de principe, ni erreur

d'observation; le paradoxe constaté est dû à des conditions secondaires

ignorées, dont le coefficient effectif est au-dessous du dix-millionième de

l'unité.

)) La succession de ces écarts pour le chlore, le brome, et les autres élé-

ments, en fonction du poids d'argent employée, est représenté dans la fi-

gure ci-jointe, laquelle montre aussi les écarts du poids atomique du plomb

Fis. I.

i-O.IO
Soufre

en fonction du poids employé du sulfate et de l'azotate, et ceux du poids

atomique de l'oxygène en fonction du poids de chlorate de potasse employé.

Ces écarts sont très grands pour le plomb, parce que le poids atomique du

plomb est très élevé. Pour obtenir une juste appréciation des erreurs ré-
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sidiielles des poids atomiques, il faudra donc diviser ces écarts par le poids

atomique, ce qui donnera les écarts par unité, ou les coefficients (Comptes

rendus, t. CXVt, p. 697).
» Jja/ig. 1 montre que les coefficients du plomb ne sont pas plus grands

que ceux de l'oxygène. Ceux du soufre sont très considérables et ceux de

Fig. 2.

>^ L

Fo \.àsAk.onxlcnxss.

'% _,-m.î lit e.m.GS, ' Cl .

l'azote sont excessifs ; il faudra évidemment renverser la méthode employée

jusqu'à présent, et prendre l'azotate pur, pour en retirer l'argent par élec-

Irolyse.

» Les courbes paraboliques des écarts et des coefficients, déterminés

par les résultats réunis de Dumas et de Stas, montrent que, pour la limite

\v = o, les écarts et les coefficients deviennent nuls. D'après ma méthode

limite, les valeurs des poids atomiques des éléments chloroïdes sont donc

Cl = 35,5, Br = 80, lo = 127, et de même S = 82 exactement, celui de

l'argent-étalon étant posé Ag ^ 108. Avec ces valeurs, on déterminera les

poids atomiques secondaires, comme je l'ai montré dans la Note précé-

dente.

» Reste encore à faire la comparaison de l'étalon secondaire, l'argent

avec la matière étalon, le diamant. «

C. R.. 1894, t" Semestre. (T. CXVIII, N» 10. 69
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CHIMIE. — Sur les alliages de fer et de nickel. Note de M. F. Osmoxd,

présentée par M. Troost.

« M. R.-A. Hadfield a bien voulu me fournir des échantillons d'une

série d'alliages de fer et de nickel qu'il avait préparée. Comme cette série

est très complète et que le nickel y est pratiquement la seule variable, il

m'a paru intéressant de la soumettre à différents essais, bien que M. Hop-

kinson (' ) et M. H. Le Chatelier (-) aient déjà fait connaître les propriétés

les plus remarquables de quelques alliages analogues,

» Voici la liste des échantillons étudiés et leur composition chimique

d'après les analyses de M. Hadfield.

Marque. Carbone. Silicium. Manganèse. Nickel.

A o,i() o,3i 0:79 0,27

C 0,1 3 0,28 0,72 0,94
E 0,19 0,20 0,65 3,82

G 0,17 0,28 0,68 7,65

J 0,23 0,24 0,93 i5,48

K 0,19 0,27 0,93 19,64

L 0,16 o,3o 1,00 24, 5 1

M o,i4 o,38 0,86 29,07

N o,t6 o,3i 1,08 49)65

» Essais par la méthode du refroidissement. — Points de transformation.

— On sait qu'il se produit, pendant le refroidissement des fers carbures,

trois dégagements de chaleur que j'ai appelés, pour conserver une nota-

tion de Tchernoff, les points «,, a.,, a.^. Le point a, correspond à une

combinaison du fer avec le carbone ; les points a.^ et a, appartiennent au

fer lui-même. Dans un acier à o, 16 pour 100 de carbone, «, se présente

vers 820°, a., entre 75o''-70o", «, vers 660".

» Les échantillons A (0,27 de I\i) et C (0,94 de Ni) montrent les trois mêmes
points abaissés aux températures respectives de

(A) 775» à 765° 710° à 695° 645° à 635°

(C) 755° à 74.5° 69503685» 625» à 6i5°

C) Communication du 16 janvier 1890 à la Société royale de Londres.

(-) Coinplea rendus, t. C\, p. aS3 (10 février 1890) et l. G.\J, p. 4^4 (aa sep-

tembre 1890).
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» Dans l'échantillon E (3,82 de Ni), «3 el «, se réunissent en un point double «3.,

entre 645»-635''; «, s'abaisse à dGo-SSo".

» DansréchantillonG(7,65deNi), le point double «3, s'abaisse encore à diSo-Soo»;

le point «1 disparaît, soit qu'il se réunisse au précédent, soit plutôt que le carbone,
comme l'a trouvé M. Werth, prenne dans les alliages à forte teneur en nickel une
forme particulière qui se rapproche du graphite.

» La teneur en nickel croissant, la position du dégagement unique de chaleur sur

l'échelle des températures continue toujours à descendre. Elle tombe à i3o°-i2o° dans
l'échantillon J (i5,48 de Ni), à SS'-ôS" dans K (19,64 de Ni) et la transformation n'est

pas complètement terminée dans L à la température ordinaire (24, 5i de Ni).

» M (29,07 de Ni) ne présente plus aucun dégagement notable de chaleur.

» N (49,65 de Ni) en présente un qui, par sa position (380° à 34o°) et sa très faible

intensité, paraît correspondre au point de transformation connu du nickel (').

» La vitesse du retVoiclissement et sa température initiale, dont l'in-

fltience est grande jiour les aciers durs et pour les alliages du fer avec le

chrome et le tungstène, ne jouent ici qu'un rôle secondaire, du même
ordre que dans les fers de même teneur en carbone.

» Propriétés magnétiques. — L'apparition du magnétisme pendant le

refroidissement coïncide avec le point a^.

» Les alliages A à L (24,61 de Ni) sont fortement magnétiques, avec décroissance
du magnétisme à partir de 6(7, 65 de Ni), autant qu'on en peut juger par des essais

qualitatifs. M(29,07 de Ni) est presque non magnétique et le devient notablement
plus à — 70°, mais seulement d'une façon temporaire; le magnétisme réapparaît dans
N(49,65 de Ni), probablement à la faveur du nickel en excès.

» J(i5,48 de Ni), K(i9,64) et L(24,5i) sont très franchement magnétipolaires.

» L'échantillon L est celui qui se rapproche le plus des alliages étudiés par
M. Hopkinson et par M. H. Le Chatelier. On peut l'avoir absolument non magnétique
si on ne le laisse pas refroidir au-dessous de So"; il redevient magnétique entre 5o° et

0° environ et ne perd ce nouvel état que par un nouveau chauflage au rouge.

» Propriétés mécaniques. — Les points de transformation coïncident éga-

lement avec une modification profonde des propriétés mécaniques, modi-
fication qui a d'ailleurs été signalée par les deux savants déjà cités. Il suffit

de laisser refroidir les barrettes entre les mâchoires garnies d'amiante d'uii

étau et de tàter le métal à la lime pour constater, dans les échantillons J,

K et L, que la transformation allotropique est accompagnée d'une grande

(') Les échantillons A à G inclusivement ont été abandonnés au refroidissement
dans un tube de porcelaine imparfaitement fermé aux deux bouts par des tampons
d'amiante; les autres ont été refroidis à l'air libre, le refroidissement en tube étant

trop lent dans la région intéressante.
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augmentation de dureté. Il est à remarquer que la dureté correspond à la

polarité magnétique, comme dans les aciers trempés. Les alliages qui ont

subi leurs transformations régulières au-dessus de 500° (rouge naissant)

et ceux qui n'en ont pas subi du tout sont également doux à la lime, bien

que les uns soient magnétiques et les autres non. Dureté et polarité parais-

sent correspondre à des transformations incomplètes ('). »

CUIMIE ORGANIQUE. — Action du brome sur le paraxylène. Note

de M. J. Allain-Le Caxu, présentée par jM. Troost.

« En étudiant l'aldéhyde tcréphtalique, M. Low a obtenu, dans la li-

queur mère du bromure de xvlol ou tolylène, un tribrotnure qui, d'après

lui, fondrait à io6". C'est l'étude de ce corps que nous avons reprise.

» Nous avons suivi la méthode de M. Griraaux, en partant du pa-

raxylène cristallisé et en nous aidant de l'action solaire.

» En reprenant par l'éther froid le produit de la réaction, on obtient un

corps blanc cristallisé, fondant un peu au-dessous de ioG°. Ce corps n'est

pas pur ; l'analyse (^-) le montre.

» Les cristaux ont été redissous dans l'éther et évaporés, grâce à un

artifice spécial, avec une lenteur extrême. Dans ces conditions, il se dé-

pose deux sortes de cristaux très nets : des aiguilles dures fondant à i43°,

qui ne sont autres que du bromure de tolylène C^H'Br- et de jolies la-

melles nacrées faciles à trier à la pince.

» Ces lamelles sont orthorhombiques, aplaties suivant la base p et li-

mitées par les faces m, h'. L'angle des faces m est très voisin de 120°. Des

stries s'observent sur la base suivant l'arête /?/«'.

» En lumière convergente, on voit deux axes optiques, moyennement
écartés et s'ouvrant dans le plan g, .

» Les cristaux sont presque toujours maclés suivant rn, avec empile-

ment de lamelles et tendance à la symétrie hexagonale.

(') Laboratoire de M. Troost, à la [^acuité des Sciences de Paris.

(^) Moyenne de plusieurs analyses :

Pour 100.

, Br 66,72

C 30,07

H 2,/i2
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» Ces lamelles fondent à ii6° en commençant à se décomposer. Elles

présentent exactement la composition C'fFBr'.

Moyenne
de

plusieurs analyses Théorie

pour 100. pour loo.

Br 70, i5 69,96

G 3.8, i3 27,99

H 2,25 2,o5

» De plus, elles ont été saponifiées de la manière indiquée par M. A.

Colson pour le dérivé pentachloré de l'orthoxylène. Aussi perdent-elles

tout leur brome, ainsi que nous nous en sommes assuré au moyen d'une

solution rigoureusement titrée de carbonate de soude, et donnent-elles de

la paroxyméthylbenzaldéhyde. Le produit de la saponification est un

liquide d'aspect huileux, très soluble dans l'cther, qui l'enlève à l'eau. Il

est à peine coloré, d'odeur douce et agréable, et ne distille qu'au-dessus

de 200°. Il s'oxyde lentement à l'air en donnant un produit cristallisé,

fondant facilement.

» L'acétate acide de phénylhydrazine donne avec cet aldéhyde un pré-

cipité volumineux, qui, lavé à l'acide acétique et à l'eau bouillante, se pré-

sente sous forme d'une poudre jaune clair, rougissant rapidement même
à l'abri de la lumière. C'est une hydrazone (-) C ' H' ' Az-0.

» Nous avons donc obtenu successivement :

» 1° Le tribromure de tolvlène CH^;^ ^^, „ en lamelles orthorhom-
•' \CHBr

biques fondant à 1 16".

» 2° L'aldéhyde-alcool C° H^^ run ' lil"''^® huileux, faiblement aro-

matique, très soluble dans l'élher.

>. 3« Une hydrazone CH-OH - C»H' -CH = Az- AzHC'IP, solide,

d'un jaune clair, trèsaltérableet peu soluble dans l'eau même bouillante. »

Trouvé Calculé

pour 100. pour lOo.

C) Az 12,91 12,39

G 74,23 74,3/|

H 6,60 6. tg
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la Clnchonifine . Note de MM. E. Ju.vgfleisch

etE. Léger, présentée par M. Henri Moissan.

« La cinchonifine est un isomère de la cinchonine, dont nous avons

observé d'abord la formation en maintenant la cinchonine à 120°, en pré-

sence de l'acide sulfurique mélangé de son poids d'eau {Comptes rendus,

t. CV, p. 1257, et t. CVI, p. 70). Depuis que nous l'avons fait connaître, elle

a été confondue avec la cinchonine par divers observateurs ( Comptes rendus,

t. CXIII, p. 6j3, et t. CXVIII, p. 3o). Afin d'éviter ces confusions, bien

compréhensibles d'ailleurs alors qu'il s'agit de la différenciation d'isomères

singulièrement nombreux et parfois analogues par certaines de leurs pro-

priétés, nous avons cru devoir faire une étude détaillée de la base en

question. Nous résumons brièvement nos résultats dans la présente Note.

» I. Etant donnés les nombreux alcalis résultant de la réaction citée

plus haut, la cinchonifine se trouve avec ceux de ces alcalis que l'éther

ne dissout pas et, parmi ces derniers, avec ceux qui sont insolubles dans

l'alcool à 5o centièmes (^Comptes rendus, t. CVI, p. 691, B).

» Le plus avantageux des procédés que nous avons employés pour l'isoler consiste

à faire cristalliser à plusieurs reprises, dans de grandes quantités d'alcool fort et

bouillant, le mélange des bases insolubles à la fois dans l'éther et dans l'alcool faible;

la cinchonifine se dépose par refroidissement, tandis que l'apocinchonine mélangée de

cinchoniljine {Comptes rendus, t. CXVII, p. 44) s'accumule dans les liqueurs; en pro-

cédant méthodiquement, on arrive à dédoubler la cinchonibine et à éliminer l'apocin-

chonine. La cinchonifine ainsi purifiée grossièrement est changée en sulfate basique,

et ce sel, purifié lui-même par des cristallisations dans l'eau chaude, fournit ensuite

la base que l'on fait cristalliser dans l'alcool bouillant. En multijjliant suffisamment

les cristallisations dans l'alcool bouillant, on arrive également à purifier complètement

la cinchonifine sans passer par le sulfate, mais la faible solubilité du composé rend ce

traitement long et pénible.

» II. La cinchonifine cristallise de l'alcool bouillant en petites aiguilles

anhydres, brillantes et incolores. Insoluble dans l'eau, l'éther et l'alcool

faible, elle est très peu soluble à froid dans l'alcool et le chloroforme, so-

luble dans le chloroforme alcoolisé. Elle fond à 273°, 6 (corr.), c'est-

à-dire à une température supérieure de j)lus de 18" au point de fusion de

la ciiTchonine. Chauffée fortement, elle se volatilise en s'altérant. Elle est

dextrogyre. En solution dans l'alcool à o'î'^pT, elle donne a„ = -f- 2ot°,4

(concentration oS', 70 pour loo^"', ^ = 17°); le pouvoir rotatoire aug-
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mente avec la concentration. En solution à i pour loo dans l'eau chargée

d'acide chlorhydrique, elle donne c/.j, = -h 228", 9 avec 2HCl(/^ i3°) et

«D = + 226", 3 avec 4HCI (z = i3"); en solution à i,5 pour 100, elle donne

«D= + 225'',i3 avec 2HCI. Le pouvoir rotatoire de la base salifiée est

donc plus grand en liqueur concentrée qu'en liqueur étendue.

» ni. La cinchonifine bleuit la teinture de tournesol, mais ne rougit

pas la phtaléine du phénol; c'est une base biacide dont les deux classes de

sels sont, en général, très solubles dans l'eau et bien cristallisées. Les rai-

sons indiquées plus haut nous ont fait les examiner en assez grand nombre
;

ils seront décrits dans notre Mémoire détaillé; nous ne parlerons ici que
des plus caractéristiques.

» Le chlorhydrate basique est très soluble; il forme de longues aiguilles soyeuses

à 2 molécules d'eau, fusibles vers 208°. Le chlorozincate, peu soluble à froid et assez

soluble à chaud, constitue des prismes anhydres, orthorhombiques (M. Wyroubofl').

Le chloroaiirale et le chloroplalinate sont des précipités jaunes, à peine cristallins.

Le bromhydrale basique, très soluble, surtout à chaud, donne des aiguilles groupées

en mamelons, contenant 1 molécule d'eau, fusibles vers 221°. Uiodhydrate basique
cristallise en longs prismes aplatis, incolores, à i molécule d'eau, h'azotate basique
forme de très beaux cristaux à i molécule d'eau, très réfringents, orthorhombiques
(M. Wyrouboff). Le sulfocyanate basique est en longs prismes aplatis, dépourvus
d'eau de cristallisation. Le sulfate basique se dépose par refroidissement en aiguilles

prismatiques à 2 molécules d'eau, eftlorescentes; sec, il fond vers 188°. L'oxalate ba-
sique, beaucoup plus soluble à chaud qu'à froid, donne en cristallisant des aiguilles

très longues et très fines, à i molécule d'eau. Le succinate basique, très soluble dans

l'eau, cristallise en aiguilles prismatiques à i molécule d'eau; les succinates alcalins

le précipitent de sa dissolution. Le tartrate basique est très soluble; il donne des

prismes allongés, aplatis et fascicules, à i ,5 molécule d'eau ; il fond vers 209° en s'alté-

rant. Le tartrate neutre est moins soluble que le sel basique; il cristallise en aiguilles

prismatiques à 4 molécules d'eau. Etc.

» IV. Les dérivés alkylés de la cinchonifine cristallisent nettement.

» Le chlorométhylate constitue de grandes et belles aiguilles incolores, groupées
en sphères, contenant 2 molécules d'eau. On l'obtient, comme la plupart des chloro-

méthylates de cette série, en mettant en contact, dans un flacon maintenu bouché, la

base cristallisée avec une solution concentrée de chlorure de méthyle dans l'alcool

méthylique; en agitant de temps en temps, la base se dissout lentement. On distille le

liquide, on reprend par l'eau pour séparer la cinchonifine non combinée et on extrait

le chlorométhylate de la liqueur par concentration et cristallisation; on purifie le sel

par des cristallisations répétées et des traitements au noir animal. Les eaux mères
retiennent une matière jaune, très fluorescente, douée d'un pouvoir colorant in-

tense.
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)) Le monoiodomélhylale se dépose de ses solutions aqueuses chaudes el roncen-

Irées en prismes incolores, gros, courts, anhydres, fusibles vers 25i° en se décompo-

sant; déposé à plus basse température de solutions moins concentrées, il est en pail-

lettes minces à 2 molécules d'eau. On l'obtient en maintenant à l'ébuUition pendant

une demi-heure des poids égaux, de base et d'éther méthyliodhydrique dissous dans

l'alcool mélliylique absolu. Il est accompagné d'un peu de diioclomélhylale. On ob-

tient plus aisément ce dernier en cliauflant le monoiodométhylate avec un excès

d'éther méthyliodhydrique en présence de l'alcool méthylique absolu. Dans les deux

cas, il se produit simultanément une substance d'un rouge intense. Le diiodométhy-

lale cristallise en paillettes d'un jaune citron, très solubles dans l'eau ou l'alcool mé-

thylique, contenant 1"^°^,^ d'eau de cristallisation, fusibles vers 228° en s'altérant. Le

diiodométhylate prend une couleur jaune orangé foncé quand on le chaude vers 1 10°;

sa teinte redevient claire par refroidissement.

» Les dérivés éthylés correspondants se préparent de même. Le monoiodéthylate

cristallise en longues et fines aiguilles incolores, très fragiles, anhydres; peu soluble

dans l'eau froide, insoluble dans l'éther, il fond vers 2.5 1° en s'altérant. Le diiodéthy-

late constitue des paillettes anhydres d'un jaune citron; il est plus soluble que le mo-

noiodéthylate; il fond vers 248° en s'altérant.

» Le monobrométhylcite et le dibrométhylate résultent, avec des produits secon-

daires colorés en rouge sang, de l'action de l'éther bromhydrique sur la cinchonifine.

Le premier cristallise avec 3 molécules d'eau en prismes volumineux, peu solubles,

fusibles vers 226° en se décomposant. Le second est très soluble dans l'eau et dans

l'alcool fort, peu soluble dans l'alcool absolu, insoluble dans l'éther i il forme des

croûtes cristallines, incolores, dures, anhydres, fusibles vers 218".

» V. Après avoir contesté l'existence de la cinchonifine (^Annalen der

Chemie, t. CCLX, p. 223; 1890), M. Hesse a décrit récemment (ihid.,

[. CCLXXVI, p. io3; 1898), sons le nom A'homocinchonine, une base qui

nous paraît présenter avec la cinchonifine de grandes analogies; il obtient

d'ailleurs cet alcali dans des conditions très peu différentes de celles que

nous avons adoptées. Il sera nécessaire de comparer les deux produits. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur V isomérie des acides nilrobenzoïques.

Note de M. Oechs.\er de Coxisck.

« J'ai continué Tétude des isomères nitrobenzoïques, en déterminant

leurs solubilités dans différents milieux acides et neutres.

» 1° Acide acétique étendu

.



n 2° Acide chlorhydrique étendu.

ortho.

+ 8°, 5

(
os^oSo/j

( o?'', o5oo
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Acides

meta.

» 3° Acétone pure.

ortho.

I 4«^>486

» 4° Alcool méthylique pur.

f =+ 10°, 2

os^oSoo

08"',0298

Acides

niéta.

+ 9°, 2

4e^I54o

48% 1495

para.

-+-90,5

or, 0047
05'', Oo44

para.

+- 10°,

o

oS"-, 455o

o8%/;536

ortho.

. < =+ 10°,

3

_ j
4s'',278

48% 267

» 5" Alcool ét/iyli(/iie pur à 92°

Acides

'meta.

~h 10°, 5

48% 740
4s--, 728

Acides

para.

< = + 9°,6

08% 1645

08', 1626

ortho.

-h io<>,8

( 26%84o

i
28% 794

:+ II%7

3s%32o

3e% 307

para.

-+-9°>9

06% 0906
OS'', 0900

n Ces cinq séries d'expériences sont parftiitement concordantes, et il

en résulte que, dans les dissolvants neutres et acides employés, l'isomère

ortho se rapproche de l'isomère meta. On remarquera aussi la solubilité

extrêmement faible de l'isomère para dans les alcools méthylique et éthy-

lique.

» En résumé, dans le groupe des acides nitrobenzoïques, l'isomère

ortho se rapproche tantôt de l'isomère meta, tantôt de l'isomère para

(voir ma précédente Note.)

» Dans le groupe des acides amido-benzoïques (Comptes rendus, séance

du 6 mars iSg'i), on observe les mêmes relations; mais, de plus, pour un
certain nombre de dissolvants, /'isomère meta se rapproche nettement de

r isomère para.

» En raison du mode de dérivation des acides amido-benzoïques, à

partir des acides nitro-benzoïques, le résultat que j'annonce aujourd'hui

pouvait, jusqu'à un certain point du moins, être prévu.

C, R., 1M94, 1" Semestre. (T. CXVIII, N» 10. ) 70
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'> Je me propose donc de rechercher, en étudiant d'anlres groupes

d'isomères, si l'on est autorisé à dire d'une manière tout à fait g(^néralc

que les isomères aromatiques se ressemblent indifféremment deux à deux.- »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la dibromogallanilidc et son éiher triacctylè.

Note de M. P. Cazexeuve, présentée par M. Friedel.

« En A'ersant sur de la gallanilide finement pulvérisée (24^'', 5) du

hrome (32^'", 5) dissous dans le chloroforme, on voit ce dernier disparaître

peu à peu avec élévation de température. On laisse le chloroforme s'éva-

porer spontanément. La masse est lavée à plusieurs reprises à l'eau

bouillante pour détruire une combinaison bromhydrique décomposable

par l'eau, puis est mise à cristalliser dans l'alcool méthvliquc aqueux et

bouillant. On obtient ainsi de petites aiguilles d'une grande blancheur, qui

correspondent à l'analyse au dérivé dibromé.

1) La dibromogallanilidc est peu soluble dans l'eau, même bouillante.

Cette dernière laisse toutefois déposer des cristaux par refroidissement,

renfermant 3 molécules d'eau de cristallisation qu'ils perdent à 100°. La

dibromogallanilidc est soluble dans l'alcool et dans l'éther. Elle ne fond

pas sans décomposition; elle bleuit le perchlorure de fer.

» Sous l'influence de l'acide chlorhydricpie concentré à iSo" pendant une

heure en tube scellé, elle se dédouble en aniline et en un produit noi-

râlre, résultat de l'altération de l'acide dibromogallique formé dans le dé-

doublement. Le liquide additionné de soude et distillé donne de l'aniline

pure entraînée par la vapeur d'eau.

» La constitution de la dibromogallanilidc est donc la suivante, on

partant de l'acide gallique :

CO.ÂzH.CIF

Br ./\, Br
,3IP0.

HO ', J OH\/
OH

» La bromuration a lieu dans le noyau gallique ci non dans le novau

anilide. Le fait est d'autant plus digne d'être noté que la bromuration de

la benzanilide aussi bien que sa nitrification ont lieu dans le novau anilide.

Les benzanilides nitrécs donnent, par réduction, des benzanilidcs amidées

qu'on peut bromer. La bronniration a lieu dans le novau déjà substitué.
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On connaît ainsi la bcnzanilide paraamidée orthobromée

CHs.CO.AzH.CH'BrAzH-'.

» La règle qui préside à ces substitutions dans les corps à deux noyaux
mériterait d'être approfondie. Les faits semblent en faveur de cette idée

que le noyau déjà le plus substitué subit préférablement la substitution.

» La dibromogallanilide forme une combinaison moléculaire instable

soit avec l'acide brombydrique, soit avec l'acide chlorhjdrique.

» Le chlorure d'acétyle à l'ébullition n'attaque pas la dibromogallani-

lide. L'anhydride acétique l'attaque assez rapidement. Après. dix minutes

d'ébullition, on précipite par l'eau. Le corps lavé et séché est purifié par

cristallisation dans l'alcool fort additionné d'un peu d'acide acétique. On
obtient de petits cristaux blancs insolubles dans le benzène et la ligroïne,

mais solubles dans le chloroforme qui abandonne par évaporation un ver-

nis amorphe.

» Le corps obtenu est un dérivé triacétylé de la formule

C« Br^
CO.AzH.C'H*
(OC^'H'O)',

qui ne fond pas sans décomposition et n'a plus d'action sur le perchlorurc

de fer.

» L'ébullition au sein de l'alcool saponifie partiellement ce dérivé qui

donne alors la coloration bleue avec le perchlorure de fer, avec passage

sans doute à un corps di- ou monoacétylé, point que nous n'avons pas ap-

profondi.

)) Les tentatives faites pour saponifier les deux atomes de brome du

noyau n'ont pas abouti. Nous avons fait bouillir, pendant deux heures, au

réfrigérant ascendant le corps avec une solution acétique d'acétate de

potasse sec additionné même d'anhydride acétique. Le corps est resté

inaltéré. Une nouvelle tentative à i8o° en tube scellé n'a pas donné de

meilleurs résultats. Le liquide a simplement bruni, par suite d'une altéra-

tion partielle et très limitée de la dibromogallanilide retrouvée avec ses

caractères.

» Cette solidité du brome en solution acide contraste avec son instabi-

lité lorsque le corps a subi l'action des alcalis et s'est oxydé au contact de
l'air. Il se produit alors des transformations intéressantes que nous étudie-

rons dans une prochaine Note. »
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ANATOMIE ANIMALE. — Recherches sur l'anatomie et le dcveloppemenl de

l'armure génitale mâle des Lépidoptères ('). Note de M. Peytoureau,

présentée par M. A. Milnc-Echvards.

« L'armure génitale mâle des Lépidoptères a donné lieu, dans ces der-

nières années, à des travaux descriptifs importants qui ont fixé la systé-

matique d'un certain nombre de genres. La morphologie de ces pièces

solides est cependant encore peu connue et les idées émises sur leur ori-

gine paraissent, en général, reposer plutôt sur des vues théoriques que sur

leur mode réel de développement.

» Mes recherches ont porté sur un grand nombre d'espèces chez les-

quelles j'ai constamment trouve huit tergites abdominaux visibles à l'inté-

rieur et sept sternites seulement, le premier faisant généralement défaut

dans cet ordre d'insectes. Tous ces zoonites sont recouverts d'écaillés et

de poils; le huitième uroslernite peut même être armé (c'est le cas du

Bombyx mori) de diverticules inlcnies en forme de crochets.

» Le neuvième urile ii'esl visible qu'à la dissection; son tergile et son sternite, le

plus souvent intimement soudés, sont parfois unis seulement par une membrane

assez lâche.

» Le neuvième urotergite porte à sou bord postérieur un prolongement creux, plus

ou moins mamelonné et terminé en pointe, Yuncus, qui paraît, chez l'adulte, faire

partie intégrante du neuvième urite; à la face inférieure de Funcus s'ouvre l'anus,

bordé en dessous, chez le Bombyx mori, par un bourrelet cliilinisé formant avec

l'uncus une mâchoire articulée et, chez d'autres espèces, par une membrane plus ou

moins plissée, le scaphium.

» Le neuvième urosternite s'élargit à sa partie inférieure médiane en une expansion

aplatie, chitinisée et creuse, le saccus, qui se dirige en avant à l'intérieur de l'abdomen

et donne insertion à des masses musculaires puissantes.

» De chaque côté de ce neuvième urosternite s'articule, au bord postérieur, un

appendice latéral creux de forme vaiiable, la valve, dont la paroi interne porte des

appendices et des crochets; cette paroi se continue en une membrane lâche qui en-

toure le pénis chitinisé et creux comme une bague, porte des paramères plus ou moins

nets et va se confondre avec le scaphium.

>' J'ai pu suivre le développement des pièces pendant la vie njmphale

(') Ce travail a été fait à la Faculté des Sciences de Bordeaux, dans le laboratoire

(le M. Ivuiistler-, ijroiosseui'-adjoint de Zoologie.
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(lu honiby-i' mort. A. cette période, le tégument tout entier est membraneux;

il ne se chitinisera qu'après que l'armure aura pris sa forme définitive,

au moment où le papillon sera sur le point de percer le cocon.

» Chez la chrysalide jeune, apparaît, au milieu de l'ébauche du huitième urite, dis-

posée en un bourrelet régulièrement circulaire, une sorte de rosace dans laquelle se

distinguent déjà les rudiments des pièces génitales. A la région supérieure, le rec-

tum, portant à son extrémité l'orifice anal, fait une forte saillie. Au-dessus de lui le

neuvième urotergite^ disposé en mamelon, présente de chaque côté un léger pli trans-

versal qui limite déjà l'ébauche de l'uncus. Le neuvième urosternite forme également

un mamelon de chaque côté duquel se développent les valves solidement fixées à lui,

comme deux ailes membraneuses courtes et épaisses. Entre le rectum, les ailes et le

neuvième urosternite s'étend une membrane aplatie, au centre de laquelle un orifice

circulaire livre passage à l'ébauche du pénis.

» Plus tard, les valves augmentent de diinensions, tout en conservant leur forme

primitive; ce n'est quà une époque ultérieure du développement quelles s'allongent

en pointe effilée pendant que l'uncus se transforme et qu'apparaît très nettement,

comme un bourrelet infra-rectal, l'ébauche du scaphium.

» Au moment où les téguments commencent à se chitiniser, l'uncus et le scaphium

ont pris l'aspect qu'ils auront chez le Papillon, aspect qui ne rappelle plus que de loin

leur origine segmentaire, bien que le mode de développement de ces organes leur

donne réellement la valeur morphologique d'un dixième urite plus ou moins atrophié.

C'est à la même période que se forme lébanclie du saccus; une expansion de la mem-
brane d'uniyr. du huitième au neuvième urite prend naissance du bord antérieur du

neuvième urosternite et se dirige en avant dans la cavité abdominale; la pièce défini-

tive se trouve constituée par plicature inférieure des bords latéraux de cette expan-

sion, puis coalescence sur la ligne médiane.

» Il résulte des observations précédenles que l'abdomen des Lépido-

ptères màies se trouve formé de dix urites, l'uncus, soudé, chez l'adulte, à

l'anneau précédent, devant être regardé comme un dixième iirotergite,

et le scaphium comme un dixième urosternite, d'après leur mode de dé-

veloppement. L'anus débouche au-dessous du dixième urotergite; le

dixième urosternite fait souvent défaut et une membrane plissée le rem-

place. Le neuvième urosternite donne naissance aux valves et, par un

phénomène de plissement, au saccus. Le pénis est situé entre le neu-

vième et le dixième urosternite et passe à travers leur membrane d'union

qui présente souvent des paramères nettement développés. »
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AXATOMIE ANIMALE. — Sur le système nen'cux c?a Dreissensia polymorpha.

Note de M. Toi-rexg.

« Entre autres particularités du système nerveux des Lamellibranches,

présentées par le Dteissensia polymorpha, se trouve la suivante.

» De chaque côté de la masse viscérale et en avant, disposé entre le con-

nectif cérébro-viscéral et le nerf branchial, existe un ganglion supplémen-

taire, réniforme, très nettement délimité, qu'un pédicule bien distinci

partant de son bord postérieur convexe relie avec elle. Do ce ganglion,

que recouvre du côté de la cavité palléale un épithélium pigmentaire, par-

tent :

» a. De son bord interne et antérieur, un fin connectif qui, après un

trajet plus ou moins long, se soude avec le connectif cérébro-viscéral;

» b. De son bord concave antérieur, une série de nerfs très fins, s'incur-

vant du côté de la branchie correspondante, qu'ils rejoignent vers sa por-

tion antérieure;

» c. De son bord externe, un tronc nerveux qui s'accole dès son ori-

gine au nerf branchial et se confond avec ce dernier après un trajet géné-

ralement court. De ce tronc se détachent de fines ramifications, qui se dis-

tribuent à la portion moyenne de la branchie;

» d. Enfin, vers son bord interne, le ganglion émet un prolongement,

de calibre inégal, qui passe sur le connectif cérébro-viscéral, se soudant au

passage avec lui, et se dirige ensuite vers la région moyenne du corps où il

rencontre son symétrique. Du point de confluence, accusé par un épate-

ment gangliforme, émanent deux ou plusieurs filets à trajet flexueux, qui,

par certains points, contractent adhérence avec les connectifs cérébro-

viscéraux, par d'autres avec deux nerfs directs émis antérieurement par la

masse viscérale, en même temps qu'ils se relient entre eux par des ana-

stomoses. De là résulte un réseau à larges mailles, qui se distribue dans les

organes de la vie végétative; deux branches s'en détachent, très étendues

transversalement, l'une à droite, l'autre à gauche, qui, par leurs ramifica-

tions, innervent toute la portion moyenne du manteau. »
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BOTANIQUE. — Sur certains principes actifs chez les Papayacées.

Note de M. Léon Guigxard, présentée par M. Duchartre.

« Dans plusieurs Notes récentes ('), j'ai montré qu'un certain nombre

(le familles, voisines des Crucifères par leurs caractères botaniques, s'en

rapprochent également par la nature et la localisation des principes parti-

culiers qu'elles renferment et qui fournissent des essences analogues à

celles des Crucifères. Le même fait se rencontre également chez les Papaya-

cées, qui n'ont pourtant aucune affmité botanique avec les familles pré-

cédentes.

1) Parmi les espèces que j'ai étudiées : Carica Papaya L., C. condinamar-

censis Hook. fds, Vasconcellea quercifolia Saint-Hil., la première surtout

permet de constater facilement, cjuand on s'adresse à la racine, la pré-

sence d'un ferment soluble, possédant les propriétés de la myrosine, et

celle d'un glncoside analogue au myronatede potassium. Quelques grammes

de racine suffisent, en effet, à donner par distillation un liquide contenant

une essence sulfo-azotée, comparable à celle des Crucifères et des familles

qui leur ressemblent par leurs propriétés. Comme chez ces plantes, l'es-

sence ne préexiste pas dans les tissus intacts; sa formation résulte de l'ac-

tion exercée parle ferment sur le glucoside quand on broie les tissus frais;

déjà, sur une simple section de la racine du Papayer, il se dégage une odeur

caractéristique.

« Les deux principes se retrouvent dans les autres organes végétatifs

du Carica Papaya; mais la tige en renferme beaucoup moins que la ra-

cine; elle est surtout pauvre en glucoside. Sans contenir une aussi forte

proportion de glucoside cjue la racine, la feuille est au contraire plus riche

qu'elle en ferment : ainsi, avec o^"", lo de limbe foliaire, on détermine en

quelques minutes, à So", le dédoublement du myronate de potassium en

solution aqueuse.

» Dans les deux autres espèces mentionnées, la quantité d'essence qu'on

peut retirer des divers organes végétatifs est relativement beaucoup moins

(') Sur la localisation des principes actifs chez les Capparidées {Comptes ren-

dus, i4 octobre 1898); id.. chez les Tropéolées {Comptes rendus, 3o octobre iSgS);

id., chez les Limnanthées {Comptes rendus, 27 novembre 1898); id., chez les Résé-

dacécs {Comptes rendus, 11 décembre 1898).
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élevée. Même avec la racine, dont quelques grammes suffisent, dans le cas

du Papayer commun, à donner une eau distillée où les, réactions de l'es-

sence sont manifestes, il est nécessaire, pour obtenir des traces d'essence,

d'opérer sur environ 3oS'"de substance avec le C. condinamarcensis, et5ooS''

avec le Vascnnrellea ('). Cette infériorité relative est due surtout à une

diminution dans la proportion du gkicoside ; car, sans être aussi riche en

ferment que celle du C. Papaya, la racine, dans ces deux espèces, en ren-

ferme pourtant une quantité très appréciable. La même remarque, en ce

qui concerne le glucoside, est applicable à la feuille de ces mêmes es-

pèces; mais le ferment s'y trouve en aussi forte proportion que dans celle

du Papayer commun.

» La papaïne, sorte de trypsine végétale depuis longtemps connue dans

le latex de ces plantes, et la carpaïne, alcaloïde extrait récemment de

la feuille des Papayers, n'ont rien de commun avec les principes dont

il s'agit.

» Tout d'abord, on peut remarquer que les organes les plus pauvres

en ferment actif sur le myronate de potassium, tels que la tige, surtout

chez le Vasconcellea, sont très abondamment pourvus de latex; en outre,

j'ai constaté que ni le latex frais ou sec, ni la papaïne, ne décomposent le

myronate. Le ferment qui intervient dans la production de l'essence

n'existe donc pas dans les laticifères; il est situé dans certaines cellules

parenchymateuses des organes.

» La preuve en est également fournie par la graine du C. Papaya, la-

quelle est en même temps intéressante par la curieuse analogie qu'elle

présente, au point de vue de la localisation de la myrosine, avec certaines

graines de Crucitères.

» Parmi ces dernières, la Lunaire, par exemple, olfic l'un des cas oii la

plus grande partie de la mvrosine de la graine se trouve localisée dans la

couche externe, non scléreuse, du tégument séminal. Or, il en est de

(') Ces plantes s'élaienl développées en serre à Paris. Les trois espèces étaient

cultivées côte à côte dans les mêmes conditions. La racine du Carica Papaya s'est

trouvée envahie par l'Anguillule de la Betterave, tandis que les deux autres espèces

restèrent indemnes, comme d'ailleurs les plantes situées dans leur voisinage. Or, on

sait que ce Nématode afTectionne particulièrement les racines des Crucifères et que,

pour en débarrasser les terres à betterave, on y sème des choux ou de la navette, qui

jouent le rôle de plantes-pièges. En envahissant la racine du C. Papaya, le parasite

avait donc, en quelque sorte, choisi l'espèce la plus voisine des Crucifères jiar la pro

porlion de principe sulfuré qu'elle renferme.
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même pour la graine du Papayer où cette couche superficielle, souvent

décrite à tort comme une ariUe, forme une espèce de sac recouvrant la

zone sous-jacente, brune et sclérifiée, du tégument. Le tissu mou qui la

constitue n'offre pas de laticifères.

» Dans l'embryon, on trouve aussi une petite proportion de ferment ac-

compagné de glucoside; mais ce dernier composé existe toujours dans

l'albumen, qui, par contre, est privé de ferment. Sous ce rapport, la graine

du Papayer ressemble tout à fait à celle des Capparidées, où, comme je l'ai

montré, la myrosine se trouve dans l'embryon et fait défaut dans l'albu-

men. Cette localisation est évidemment en rapport avec l'action digestive

que l'embryon exerce sur l'albumen pendant la germination.

» En résumé, les Papayacées offrent un nouvel exemple d'une étroite

analogie de composition et de propriétés avec d'autres familles, dont elles

diffèrent entièrement par leurs caractères morphologiques. »

BOTANIQUE. — Im reproduction Sexuelle des Mucorinées. Note de

MM. P. -A. Dange.4rd et Maurice Léger, présentée par M. Duchartre.

« Dans cette étude, nous choisirons comme type le Sporodinia grandis

dont nous avons obtenu un grand nombre de zygospores à tous les états de

développement : les plus jeunes ont été traitées directement par les réac-

tifs colorants ; d'autres, après écrasement dans le collodion; enfin, le jdus

souvent, nous avons été obligés de débiter ces zygospores en sections

minces, avant de les soumettre à l'action des réactifs.

» La zj'gospore jeune a la forme d'un tonnelet; elle montre bientôt à sa surface, en

ciitinisant sa membrane, le début des ornements caractéristiques mamelonnés. A ce

moment, le protoplasma est très dense et homogène; il renferme une grande quantité

de noyaux qui se montrent comme de petites vacuoles; après coloration, on y recon-

naît la présence d'un nucléole et d'une membrane nucléaire; ils sont rapprochés les

uns des autres au nombre de plusieurs centaines.

» La membrane médiane de la zygospore, qui jusque-là sépare les deux gamètes,

se résorbe, laissant les deux protoplasmas se.xuels communiquer librement; les parois

latérales de la zygospore présentent une tache centrale brune et une quantité de petites

ponctuations de diverses grandeurs qui lui donnent l'aspect d'un crible; elles favo-

risent les échanges avec les ampoules latérales qui renferment encore longtemps du

protoplasma et des noyaux.

» Le protoplasma de la zygospore organise sa membrane propre qui se moule sur

les cavités de l'enveloppe externe cutinisée. Nous avons obtenu, alors que cette mem-
brane commençait à se former, de magnifiques préparations au moyen d'un procédé

C. R., 189/i, I" Semestre. (T. CXVIH, N" 10.) 7'
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particulier de double coloration; le proloplasma possède une structure réticulée, à

mailles excessivement fines à la surface, où se dépose la cellulose, à mailles un peu plus

larges vers rinlérieur. Sous linduence de la double coloration, on voit des novaux de

deux sortes : les uns, qui ont deux ou trois fois le diamètre des noyaux ordinaires, ont

un nucléole arrondi, dense, coloré en rouge; la membrane nucléaire est à double con-

tour et excessivement nette; l'intervalle compris entre le nucléole et la membrane
reste incolore; le protoplasma garde une coloration bleue; les autres novaux plus

petits ont un nucléole réduit.

» A un stade plus avancé, alors que l'huile commence à s'accumuler au centre de

la zygospore, le protoplasma qui s'étend entre la vacuole centrale oléifère et la paroi

renferme encore de nombreux noyaux; il nous a été impossible d'y retrouver les

différences de grosseur signalées plus liant; ils sont encore nucléoles, mais bientôt ce

nucléole se réduit à un point central, et les noyaux ne sont plus que de petites vacuoles

remplies d'eau qui finalement disparaissent; du moins, il nous a été impossible de

les retrouver par les méthodes ordinaires.

» En effet, dans la zygospore mûre, le globule huileux est très gros et le prolo-

plasma est réduit à une couche pariétale dense en certains points, vacuolaire dans le

reste; si cette couche ne montre pas de nojaux, elle renferme des formations, diffi-

ciles à interpréter, qui se présentent sous les aspects suivants :

» A. La zygospore renferme un très gros corpuscule elliptique, vacuolaire, coloré

en rouge; dans le proloplasma coloré en violet existent un certain nombre de vési-

cules à enveloppe rougeàtre, bien distinctes des vacuoles ordinaires; quelques-unes

sont en contact avec le corpuscule central.

» B. Dans la zygospore, on trouve un corpuscule sphérique, dense, coloré en rouge

foncé; il est entouré d'une zone membraneuse, mince, incolore. A ce stade, le prolo-

plasma conserve une teinte violacée.

» C. La zygospore montre deux gros corpuscules sphériques, ressemblant, à s'y

méprendre, à des noyaux nucléoles, tels qu'on les rencontre dans les plantes supé-

rieures.

» Ayant renconlré un auti'e aspect dans lequel le protoplasma du cor-

puscule était entouré d'une membrane épaisse, incolore, striée concentri-

quement, nous avons étudié des zygospores d'un Mucor sp.; nous avons

reconnu que ce dernier aspect était dû à une section de prolongements

internes de la membrane de la zvgosporc; leur nombre est de quatre ou

cinq; mais cette explication ne peut s'appliquer aux stades A, B, C qui

peut-être sont en rapport avec la fécondaLion.

» On sait quelles difficultés présente l'étude des oospores formées par

le concours de gamètes plurinucléés ('). L'attention des observateurs

devra se porter maintenant de préférence sur les phénomènes qui précè-

(') Consulter : P.-.\. Dangea.rd, La reproduction sexuelle des Champignons (Le

Botaniste, 3" série, 6" fascicule, janvier 1894).
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(lent la germination des œufs, afin de rechercher, ce qui paraît probable,

si les noyaux de la plante nouvelle proviennent d'un seul noyau sexuel

(cf + 9), tous les autres ayant servi à la constitution de la membrane et

à la formation des réserves.

>) Ajoutons que les jeunes zygospores formées renferment, contraire-

ment à l'opinion admise jusqu'ici (' ), des cristaux de mucorine, dissémi-

nés dans le protoplasma. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. -- Symbiose de /'Heterodera radicicola apec les

planfes cultivées au Sahara. Note de MM. Paul Vuillemin et Emile
JLegraiiv, présentée par m. Duchartre.

« La plupart des plantes maraîchères que nous avons observées à

El Oued ont leurs racines envahies par VHeterodera radicicola. L'Anguil-

lule s'attaque à la fois aux Carottes, aux Navets, aux Oignons cultivés de

longue date par les indigènes, près des Palmiers, et aux espèces d'origine

française introduites au jardin du bureau arabe (Betterave, Aubergine,

Céleri, etc.). Aucun Heterodera n'avait encore été signalé chez les Allium,

les Apium, ni chez les Solanées. On ne connaissait sur les racines des Cru-

cifères que VHeterodera Schaclitii. Les tumeurs provoquées par l'irritation

parasitaire répondent aux descriptions données par divers auteurs : les ra-

cines de VAllium Cepa offrent des renflements fusifornies indiqués chez

diverses Monocotylées; celles des Dicotylées sont couvertes de dilatations

variqueuses s'tperposées, plus ou moins arrondies.

» Les Betteraves, les Aubergines, les Céleris, d'abord indemnes, mon-
trent les premières déformations après le repiquage. L'agent pathogène

vient du sol infecté par les anciennes cultures du pays.

» Les Navets et les Carottes arabes, généralement chargés de tumeurs,

sont de moins bonne qualité que les semis de graines importées, soustraits

aux atteintes du parasite. Au contraire, les Betteraves, les Aubergines, les

Tomates, les Céleris, se développent d'autant mieux que leurs racines sont

couvertes d'excroissances plus nombreuses. En l'absence de renflements,

ces plantes donnent des sujets rabougris et n'arrivent pas à maturité.

» Imbus des idées régnantes sur l'action destructive de {'Heterodera radi-

cicola, dans les cultures européennes aussi bien que sur les Caféiers du

(') YAnTiEOnmi, Traité de Botanique, 2' édition, p. 522.
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Brésil, nous avons supposé d'abord une simple coïncidence entre la propa-

gation du parasite et la prospérité de son hôte. L'existence des Anguiilules

aurait dénoté une humidité suffisante pour amener la résistance de la

[)lante dans un milieu essentiellement aride.

» L'étude histologique des renflements nous a révélé dans les tissus de

la plante hospitalière une modification très avantageuse, provoquée par

l'irritation parasitaire et permettant déconsidérer l'association de VHetero-

dera avec la racine comme une véritable svmbiose.

» Au voisinage des Vers, un certain nombre de rudiments de vaisseaux,

ai)partenanl au bois primaire aussi bien qu'au bois secondaire, au lieu de

s'allonger en tubes et de lignifier leur paroi, se transforment de bonne heure

en utricules fortement renflées. Leurs noyaux grandissent et se multiplient.

On en trouve jusqu'à cinquante et davantage dans une seule utricule. Le

protoplasma, riche t'n réserves azotées et privé d'amidon, emprisonne

dans les mailles d'un vaste réseau une grande quantité d'eau. La paroi,

fortement épaisse, essentiellement cellulosique, prend les caractères du

coUenchymc. A ce titre, elle fonctionne aussi comme réservoir de liquide.

Elle est fenêtrée d'un grand nombre de ponctuations, qui permettent aux

utricules de puiser l'.au aux vaisseaux et de la céder aux cellules altérées

du voisinage.

» Sans entrer dans des détails histologiqnes qui trouveront leur place

dans un Mémoire spécial, nous pouvons, à l'aide des indications précé-

dentes, comprendre les avantages des individus ainsi modifiés. Au jardin

d'El Oued, le sol, uniquement constitué par du sable jusqu'à 5o™ de pro-

fondeur, absorbe l'eau prodiguée deux fois par jour. Grâce à la structure

provoquée par l'irritation parasitaire, une quantité de liquide suffisante

est mise en réserve pour que les plantes ne tiépérissent pas dans l'inter-

valje des arrosages.

)i La transformation des vaisseaux en cellules géantes à noyaux mulli-

j)les est également nette chez les Bêla vulgaris, Apium graveolens, Solanuin

Meiongena, Lycopersicum esculentum. Elle se manifeste de même chez VAl-

lium Cepa, bien que, d'après C. MùUer et Frank, les Vers qui s'attaquent

aux Monocotylées se localisent de préférence dans l'écorce et respectent le

cylindre central.

)) Chez le Navet et la Carotte, des cellules géantes se forment assez sou-

vent par le même procédé; mais elles disparaissent de bonne heure par

suite du rapide développement des vaisseaux non transformés et du paren-

chyme. Tantôt les utricules sont écrasées et leurs parois opposées arrivent au
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contact. Tiintùl leur conleiiu se segmente en nombreuses cellules à parois

minces, munies d'un seul noyau. Ce tissu de remplissage se gorge d'amidon

et perd les caractères qui en faisaient un réservoir d'eau. Les parois épaisses

et collenchymateuses persistent. Souvent elles sont disloquées en fragments

multiples, entraînés par la multiplication des cellules fdles. La matière

ligneuse, sans pénétrer encore la membrane cellidosique ancienne, Vient

s'apposer en bourrelets irréguliers sur leur face interne. Cette régression

des cellules géantes explique pourquoi les Navets et les Carottes, tout en

résistant à la sécheresse par suite de leur consistance normalement char-

nue, ne tirent aucun profit de la présence des Anguillules, et n'acquièrent

pas cette structure succulente, si remarquable au milieu des sables du dé-

sert.

» Les tubercules produits par la symbiose des végétaux inférieurs ne se

forment pas à El Oued. Les Légumineuses qu'on y a semées n'ont presque

rien donné. Leurs racines étaient dépourvues de nodosités. Cet insuccès

est dû uniquement à l'aridité du sol, car, à peu de distance d'El Oued, au

bord septentrional du chott Melrir, nous avons observé, sur des Medicago,

les tubercules classiques avec leur parasite habituel.

» La résistance des Anguillules à la sécheresse, leur faculté de revivis-

cence en font des auxiliaires de la végétation supérieure dans un milieu

dont l'aridité exclut les symbioses cryptogamiques.

» Ainsi VHeterodera radicicola, qui, dans les serres ou dans les champs

des contrées humides, ne manifeste sa présence que par une action épui-

sante et destructive, compense largement, au Sahara, le tribut qu'il im-

pose à la plante, en lui permettant de végéter plus activement et en lui as-

surant constamment l'humidité, c'est-à-dire le facteur qui acquiert, dans un

tel milieu, une importance prépondérante.

» A côté des êtres généralement inoffensifs, qui se démasquent, dans cer-

taines circonstances, comme de redoutables agents pathogènes, cet exemple

nous permet de placer une espèce qui, suivant les conditions du milieu

dans lequel elle vit, exerce les plus graves conséquences du parasitisme,

ou produit les effets les plus salutaires de la symbiose. »

MINÉRALOGIE. — Sur quelques minéraux; de la Nouvelle-Calédonie. Note

de M. A. Lacroix, présentée par M. A. Des Cloizeaux.

« Dans la région schisteuse de la pointe nord de la Nouvelle-Calédonie,

il existe un certain nombre de gisements métallifères, principalement

constitués par de la chalcopyrite, mélangée à de petits fdonuets de galène.
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(le blende, de pvrite, etc. On v trouve aussi du cuivre natif, de la cuprite,

de la mélaconise, de la malachite, de la chessylite, etc. (mine de Balade,

près d'Oiiéga, etc.).

» La collection minéralogiqne du Muséum d'Histoire naturelle s'est ré-

cemment enrichie, grâce à la générosité de M. P. Mirabaud, d'une série

d'échantillons provenant de la mine Meretrice, située dans hi vallée du

Diahot : ces échantillons m'ont permis de compléter les observations que

je recueille depuis plusieurs années sur la minéralogie de cette région de

la Nouvelle-Calédonie. En outre des sulfures énumérés plus haut, j'ai ob-

servé les espèces minérales suivantes : anglèsitc, cêrusile, linarùe, chessy-

lite, malachite, buratile, argent natif, ciiiiTe natif, cuprite; j'ai eu en outre

l'occasion d'étudier des échantillons de pyromorphite et d^atacamite indi-

qués comme provenant de la vallée du Diahot, sans indications plus pré-

cises et qui ont sans doute été lournis par la même mine.

5) Ijanglésite forme de superbes cristaux ayant en movenne 5"™, mais at-

teignant parfois plusieurs centimètres ; ils sont colorés en jaune d'ocre d'une

façon irrégulière par une limonite terreuse sur laquelle ils sont implantés.

Leur forme dominante est celle de la barytine d'Auvergne; les faces les

plus importantes comme développement sont m( i io),a^(ï02), souvent

associées àe'(oii ) et presque toujours à /?(ooi); les faces ^'(oio),

o'-(i 3o), g'(i 2o), A' (loo), b''{ï 1 i), { b* h'' g-
) (i 2 2) sont moins fré-

quentes et généralement étroites.

') La cérusite se présente en cristaux non moins beaux, offrant deux

tvpes distincts : l'un, à aspect pyramidal, grâce au développement dos

1 i

faces 6" (i I I ) et e' (021) qui existent parfois seules, se rencontre surtout

à la surface de la galène; l'autre est prismatique, constitué par des cristaux

allongés suivant l'arête de zone pg* (00 i
)
(o i o) et souvent en outre apla-

tis suivant g' (o 10). Ces derniers sont souvent de très grande taille et se

trouvent dans les cavités d'une limonite scoriacée ou dans des roches

quartzeuses : ils sont associés à des cristaux de chessylite et à de la mala-

chite. Ces cristaux de cérusite, très variés de formes, sont le plus souvent

maclés sui\;uit //? ( i 10) ou g'-(i3o) et présentent d'assez nombreuses

facettes : A' (i 00), §^'(1 3o),a-( 1 02), etc.

» Un des échantillons de limonite riche en cérusite, que j'ai examiné,

est recouvert de délicates dendrites d'argent natif, souvent implantées sur

les cristaux de cérusite. L'argent natif est ici le dernier minéral formé;

il rappelle dans toutes ses particularités celui des anciennes mines du

Iluelgoat.
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» hà pyromorphite est remarquable par la beaulé et la netteté de ses

cristaux d'un jaune vif. Ce sont des prismes hexagonaux formés d'assises

successives, parallèles à la base, et présentant des nuances différentes de

jaune; quelques-unes de ces assises ont un éclat soyeux trahissant une

structure intérieure fibreuse : en outre des faces />(oooi), /n(i o lo:),

h^ (i 1 20) (rare), il existe souvent des pyramides fort nettes :
¥' (5o54 ),

i _ _j_

b- {10 -2.1) et è"'(io.o.io.i); ces deux dernières sont nouvelles; elles

méritent une mention spéciale en raison du petit nombre de formes con-
nues dans la pyromorphite.

> La cAe55j///e paraît abondante à la mine Mère trice : elle y tapisse de
grandes géodes, mais les cristaux très nets et mesurables sont assez rares:

quelques-uns d'entre eux atteignent i'"^,o et rappellent ceux de Chessy.

Ils sont souvent allongés suivant l'arête de zone yoA' (001) (100), et

plus ou moins aplatis, grâce au faible développement suivant l'axe vertical

des laces de la zone prismatique. Ces cristaux sont riches en formes dont
voici les plus fréquentes : h^ {100), h^ {J,io), m{iio), g^{i-io), p{ooi),

«-(loa), a'(ioi), o' (toi), 0^(102), e' (on), cf{i i 1), etc.

» La chessylite est presque toujours accompagnée de malachite en
houppes soyeuses. Ce même minéral se trouve seul en aiguilles cannelées

transparentes, terminées par les faces /j(ooi), rt'(4o3), et rappelant

les cristaux de Horhausen.

» Je n'ai rencontré que deux fois la linarite, associée à la limonite ou
à la chessylite : elle forme de petits cristaux d'un beau bleu, allongés

suivant la zone /j/i' (00 i) ( i 00), aplatis suivant/?(oo i) et présentant les

formesA'(ioo),m(i io),p(ooi), a' (toi); ce minéral mérite une mention
spéciale à cause de la rareté de ses gisements.

» La buratite en houppes nacrées d'un bleu pâle est associée à du quartz.

Quant à Yatacamite, elle forme une masse très cristalline dont les cavités

sont tapissées de petits cristaux verts transparents ^«(iio), ^'(01 1),

allongés suivant l'axe vertical (collection de l'École des Mines).

» Le cuivre natif, intimement mélangé à la cuprite, imprègne du quartz

ou des micaschistes ; il constitue des dendrites de cristaux déformés ; la

cuprite n'a que des formes simples : ^(100), a' (m), b'{iio).

» Cette longue énumération montre que la mine Meretrice est particu-

lièrement riche en minéraux intéressants, formés par oxydation ou réduction

superficielles de minerais sulfurés, plombifères et cuprifères; ces minéraux
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méritent toute l'atlention des minéralogistes, par la perfection tle leurs

formes et les particularités de quelques-uns d'entre eux. «

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. !M. B.

BULI.BTIK BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 19 février 1894.
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Positions apparentes de la planète.
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» Dans des recherches pUis récentes sur le même sujet, M. Joly (*) a

pu isoler clans ce mélange une petite quantité d'un borure de carbone

dans lequel le dosage du carbone, après attaque par le chlore, l'a conduit

à la formule Bo^C.

)) Lorsque l'on fait réagir le bore sur le carbone, à la température du

four électrique, il se forme deux borures : l'un stable, l'autre attaquable

par le mélange de chlorate de potassium et d'acide azotique. Le premier

répond à la formule Bo" C ; c'est ce composé qui fera le sujet de la pré-

sente Note.

» Formation. — Ce borure de carbone peut se produire :

« 1° Lorsque l'on fait jaillir l'arc électrique entre deux charbons ag-

glomérés, au moyen d'un mélange d'acide borique et de silicate d'alumine.

Dans ces conditions, il est toujours souillé de siliciure de carbone;

)) 2° Quand on place une petite quantité de bore au milieu de l'arc élec-

trique ;

» 3" En chauffant au four électrique, vers 35oo% du bore pur dans un

petit creuset de charbon muni de son couvercle;

» 4° Ce borure se forme aussi au milieu des métaux en fusion. Il se

produit lorsque l'on chauffe au four électrique dans un creuset de charbon

un borure de fer riche on bore; on attaque ensuite le culot fondu par l'a-

cide chlorhydrique, puis par l'eau régale; et l'on sépare un résidu noir

formé de graphite et de borure de carbone.

» Si l'on a employé pour cette expérience de la fonte siliceuse, le ré-

sidu obtenu, après traitement par les acides, est formé par un mélange

de borure de carbone et de siliciure de carbone;

)) 5° En soumettant à l'action dissolvante de l'argent et du cuivre,

chauffés au four électrique, un mélange de charbon de sucre et de bore

pur. Il se produit, dans ce cas, des cristaux très nets de borure de car-

bone.

)) Préparation par union directe du bore et du carbone. — i° On chauffe

au four électrique dans un creuset de charbon un mélange de 66 parties

de bore amorphe et de 12 parties de charbon de sucre. Le courant employé

mesure aSo à 3oo ampères et 70 volts. La réaction est terminée en 6"

à 7".

» Après refroidissement du creuset, on recueille une masse noire d'un

aspect graphitoïde à cassure brillante, présentant ua commencement de

(') Joly, Sur le bore {Comptes rendus, i. XGVII, p. 456).
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fusion. Après altaquc prolongée par l'acide azotique fumant, la matière se

désagrège et il reste une poudre cristalline à laquelle on fait subir six

traitements au chlorate de potassium et à l'acide azotique monohydraté.

On lave à l'eau, puis on sèche.

» 2° Préparation par dissolution dans le boritre de fer. — Le fer se com-

bine au bore avec facilité pour j)roduire des borures définis que nous dé-

crirons plus tard. Lorsqu'on ajoute à du fer un excès de bore et de car-

bone et que l'on chauffe le tout au four électrique dans les conditions

précédentes, il se forme un culot à cassure très brillante. Après attaque

par l'eau régale, le métal abandonne un résidu formé presque entièrement

de borure de carbone. Les cristaux, dans ce cas, sont mal définis, après

six attaques au chlorate de potassium, ils ne renferment plus de graphite

et leur analyse conduit à la formule Bo^C.

)) 3" Préparation par dissolution dans le cuivre et dans Vargent. — Le fer

dissolvant avec facilité un notable excès de bore, nous avons cherché à

employer, dans cette préparation, des métaux qui, au moment où ils se

refroidissent, ne forment pas de combinaisons déterminées avec ce métal-

loïde. L'argent et surtout le cuivre nous ont fourni les meilleurs résultats.

)) Le borure de carbone obtenu dans l'argent après attaque de ce métal

par l'acide azotique est d'une grande pureté, mais sa cristallisation est con-

fuse. Avec le cuivre, on obtient des cristaux brillants d'une grande net-

teté.

)) On prépare un mélange intime de bore et de charbon de sucre comme
nous l'avons indiqué précédemment (bore 66, carbone 12) et l'on place i5*^''

de ce mélange dans un creuset de charbon avec iSo^"" de grosse limaille de

cuivre bien pur (').

» La chauffe dure de six à sept minutes avec un courant de 35o ampères

et 70 volts. Quelques instants après, on retire du four un culot malléable

qui a conservé l'aspect du cuivre métallique, bien que légèrement noirci à

la surface. La fusion se fait très rapidement; il est facile d'obtenir en trois

heures la quantité de culots de cuivre nécessaires à la préparation de
200^'' environ de borure de' carbone.

» Une simple attaque par l'acide azotique ordinaire permet d'obtenir le

borure très bien cristallisé et ne renfermant plus qu'une petite quantité de

graphite. Pour séparer ce dernier corps, on fait subir au mélange six à

(') Il faut avoir soin que celte limaille de cuivre ne renferme pas de sable qui four-

nirait du siliciurede carbone cristallisé.
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huit attaques au chlorate rie potassium sec et à l'acide azotique concentré,

puis on le traite par l'acide sulfurique bouillant pendant plusieurs heures.

Enfin on le laisse digérer à nouveau avec le mélange de chlorate, on lave

à l'eau, puis on sèche.

» Propriétés. — Ce borure de carbone appartient, comme nous le fai-

sions remarquer plus haut, à la même classe de composés que le siliciure

de carbone ('). Il possède, comme lui, une grande stabilité et une grande

dureté. Le borure de carbone se présente en cristaux noirs, brillants,

d'iine densité de 2,5 r

.

» Le chlore l'attaque au-dessous de rooo° sans incandescence, ainsi que
l'a fait remarquer M. Joly. Il se forme un chlorure de bore et il reste un
résidu de carbone poreux très brillants. Le brome et l'iode sont sans

action.

» Chauffé dans l'oxygène à 5oo°, il ne produit pas d'acide carbonique,

mais à 1000° il brûle lentement, avec plus de difficulté que le diamant, en

fournissant de l'acide carbonique et un résidu noir enduit d'acide borique

fondu.

» Le soufre ne réagit pas sur le borure de carbone à la température de

ramollissement du verre. Il en est de même du phosphore et de l'azote

à 1200". Ce composé est inattaquable parlons les acides. L'acide fluorhy-

driquc concentré, l'acide azotique monohydraté ou leur mélange ne l'at-

taquent pas à l'ébullition. Chauffé en tube scellé à i5o° pendant quatre

heures, il n'abandonne rien à l'acide azotique fumant. Les solutions con-

centrées d'acide iodique et d'acide chromique sont aussi sans action à

l'ébullition ou en tubes scellés à la température de i5o".

» Au rouge sombre, il est attaqué par la potasse en fusion et par un

mélange fondu de carbonate de sodium et de potassium. Le caractère le

plus curieux de ce nouveau comj)osé est son excessive dureté; tandis

que le siliciure de carbone arrive péniblement à polir le diamant sans

pouvoir le tailler, il nous a été possible de produire des facettes sur un

diamant au moyen de poussière de borure de carbone.

» Ce composé est en effet très friable; on peut l'obtenir en poudre fine

dans un mortier d'Abiche neuf, le mélanger d'huile et s'en servir au lieu

( ') On sait que ce siliciure de carbone, découvert à l'état amorphe par M. Schûlzen-

berger, a été préparé industriellement en 1892 par M. Atkesson sous le nom de carho

rundum. Nous avons décrit en i8ç)3 un certain nombre de prépaiations et de pro-

priétés de ce corps.
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d'cgrisée sur une meule neuve en acier pour la taille des diamants. La du-

reté de ce boriire paraît être plus faible cpie celle du diamant, car l'usure

est plus lente, mais les facettes se taillent avec une grande netteté et c'est,

je crois, le premier exemple d'un corps défini pouvant tailler le diamant.

La dureté de ce composé est donc supérieure à celle du siliciure de car-

bone.

» Analyse : Dosage du carbone. — Nous avons dosé le carbone par deux

méthodes différentes : i° en attaquant la matière par le chlore, en chauffant

ensuite la nacelle dans un courant d'hvdrogène et enfin en brûlant le char-

bon dans un courant d'oxygène : du poids de l'acide carbonique recueilli

on déduisait la teneur en carbone; 2° un poids déterminé de borure de

carbone est mélangé de chromate de plomb en grand excès et chauffé en-

suite à haute température dans un tube de porcelaine. On recueille et on

pèse l'acide carbonique qui donne ainsi la quantité de carbone.

» Dosage du bore. — Le borure de carbone est attaqué par un mélange

de carbonate de potassium et de sodium dans un creuset de platine; on

reprend ensuite par l'eau, on additionne d'acide azotique et le dosage du

bore est effectué par l'alcool méthylique et la chaux, ainsi que je l'ai dé-

crit dans une Note précédente (' ).

» Nous avons obtenu les chiffres suivants :

1.

Bore 84,57

Carbone i5,6o

ZOOLOGIE. — Sur les organes de la reproduction de /'Ancylus fluviatilis.

Note de M. de Lacaze-Dlthiebs.

« Ayant eu récemment à examiner les organes génitaux de quelques

Mollusques pendant un voyage au laboratoire Arago, mon attention s'est

reportée vers d'anciennes recherches que j'ai eu le tort de ne pas publier,

car elles renferment des faits importants sur le mécanisme des organes de

la reproduction de ces animaux.

» L'Ancyle fluviatile est. on le sait, senestre; c'est donc à gauche qu'il

faut chercher les orifices de la reproduction. Il est de plus hermaphrodite,

car ses œufs naissent dans l'épithélium germinatif de sa glande génitale, à
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côté des spermatozoïdes. Il n'y a d'autres différences entre les parties

mâles et femelles de cet épithélium que celles de la forme des éléments

caractéristiques des sexes.

» La glande hermaphrodite est petite, même au temps de la reproduc-

tion. Elle a tout au plus le volume d'une grosse tête d'épingle un peu jau-

nâtre, quelquefois presque blanche et logée au milieu des acini bruns du

foie, tout à fait dans le haut du crochet de la coquille, où elle est facile à

découvrir. Sa petitesse permet de la porter tout entière sous le micro-

scope et là, à l'aide d'une compression légère, de distinguer aisément des

particularités importantes sur la structure et la position des parties qui la

composent. Ses acini sont allongés, coniques, terminés en culs-de-sac

arrondis, réunis par tous leurs sommets tronqués, convergents vers un

même point où ils s'ouvrent dans une cavité commune au fond de laquelle

prend naissance le canal vecteur de produits mâles et femelles et que, pour

cette raison, on doit nommer canal androgyne.

» En sortant de la glande, ce canal se porte à gauche en avant et en bas

vers une partie intermédiaire aux différentes glandes et canaux composant

l'ensemble de l'appareil génital.

» On peut nommer cette partie intermédiaire le carrefour génital; on

va voir pourquoi.

» Il est aplati, ovale, à bords un peu ondulés et reçoit en haut et en

arrière les produits de la sécrétion de la première glande annexe [glande

de l'albumine (' )] dont les cœcums sécréteurs d'un jaune bistre médiocre-

ment allongés, deux, trois, quatre fois bifurques, viennent s'ouvrir dans

sa cavité par un canal commun très court.

M En avant et en bas, sur sa face inférieure, on voit l'orifice du canal

androgyne contigu à l'orifice d'un autre canal ne renfermant et ne con-

duisant jamais que des spermatozoïdes, et qui pour cette raison doit être

regardé comme le canal déférent ou spermiducle . La terminaison de l'un de

ces canaux et l'origine de l'autre sont tellement rapprochées que les parois

de l'un semblent se continuer avec les parois de l'autre.

» Enfin sur l'extrémité antéro-latcrale gauche s'ouvre un gros conduit,

(*) Les malacologistes ont trop souvent emprunté des noms ayant un sens précis

dans l'Anatomie des animaux, supérieurs, et comparé ainsi des organes qui n'avaient

pas de fonctions identiques. Il m'a semblé inutile ici de reproduire cetle nomencla-

ture, sauf le cas où les organes ont des fonctions bien connues.
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successivement deux fois pyritorme, qui n'a d'autres fonctions que de pré-

parer les pontes et de porter les œufs au dehors. C'est Voviducte.

» Ainsi dans ce carrefour, d'une part, arrivent mélangés ensemble les

protluils des deux sexes et le liquide fourni par la première glande annexe,

et, d'autre part, sortent après leur séparation les œufs d'un côté, les

spermatozoïdes de l'autre. C'est à partir de ce point que les sexes ont des

organes séparés et entièrement distincts.

» Le triage, si l'on peut s'exprimer ainsi, des éléments mâles et femelles

s'accomplit mécaniquement : il est la conséquence des conditions orga-

niques existant dans le carrefour. Les œufs trop gros ne peuvent s'engager

dans l'orifice du spermiducte et les spermatozoïdes au contraire, en sor-

tant du conduit androgyne, trouvent si près d'eux l'orifice du canal déférent

qu'ils s'insinuent dahs son intérieur et continuent à descendre vers la

verge. Les œufs, au contraire, en tombant dans le carrefour rempli par

le liquide de la première glande annexe reprennent leur volume et sont

entraînés facilement dans l'orifice larçeuient béant de l'oviducte.

» Ce triage est d'ailleurs favorisé par les mouvements actifs de cils vi-

bratiles longs et puissants.

» En reconnaissant cette disposition, on est porté tout naturellement à

la comparera celle qui s'observe dans l'estomac des Ruminants.

» Chez ces derniers animaux, en effet, les aliments grossièrement di-

visés par une première mastication écartent les lèvres de la gouttière

œsophagienne, en la traversant, tombent dans la panse, et ne continuent

pas à suivre l'œsophage. De même ici, les œufs tombés dans le carrefour

ne suivent pas le canal déférent qui semble cependant taire suite au

canal androgyne. Le volume seul explique, dans les deux cas, le chan-

gement de la direction des œufs et des aliments; mais là doit s'arrêter la

comparaison. Car les aliments remâchés ou ruminés reprennent leur route

première et, ne pouvant plus écarter les lèvres de la gouttière, arrivent dans

l'estomac, tandis que les œufs suivent une voie toute différente après

s'être séparés du spermatozoïde.

» M. Dubreuil, de Montpellier, avait, à propos d'autres Mollusques her-

maphrodites, déjà indiqué cette comparaison en la poussant peut-être un

peu loin.

» Encore un mot sur le conduit androgyne. Vers le milieu de la longueur

il présente de dix à douze c;ecums latéraux de longueur variée toujours

bourrés de spermatozoïdes fort actifs. Ces c^cums jouent le rôle de vraies
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vésicules séminales. Ces culs-de-sac ont été vus et indiqués par Moquin-
Tandon. Quant aux œufs, pour le traverser, ils doivent s'allonger et passer

pour ainsi dire à la fdière ; ils peuvent ainsi arriver au carrefour génital,

où, devenus libres et nageant dans le liquide albumineux de la première

glande annexe, ils reprennent leur forme et leur volume naturels en raison

de leur élasticité,

» Après le carrefour, l'oviducte se dilate et devient deux fois de suite

pyriforme; la seconde de ces dilatations, la plus volumineuse, se coude à

angle droit et reçoit les produits de la sécrétion de la seconde glande an-

nexe (^glande de la coque). Celle-ci, formée d'acini gros, trapus, courts,

blancs-jaunâtres, est la plus volumineuse de toutes les glandes annexes de

l'appareil génital.

» Ensuite celte partie dilatée et anguleuse se rétrécit brusquement et,

se portant à gauche en passant au-dessous et en avant du rectum, va s'ou-

vrir au sommet de la très petite papille génitale femelle qu'on trouve en

dessous et vers le milieu de la lamelle latérale appelée branchie ou lobe

auriculaire. *

» Suivons maintenant le canal déférent.

» Mais d'abord il faut remarquer que le muscle adducteur de la coquille

forme comme une cupule ovoïde, dont la paroi s'élève sur les bords de la

face dorsale du pied pour aller s'attacher au pourlour du test. Seulement

cette cupule est incomplète, car elle présente deux échancrures, l'une

très grande antérieure répondant à la tète, l'autre latérale à gauche en

rapport avec le milieu de la base de la lamelle branchiale.

» C'est par cette dernière échancrure que sortent de la cavité générale

du corps : l'intestin rectum ou terminal, l'oviducte, le canal déférent et le

conduit excréteur du corps de Bojanus ou rein.

» Immédiatement après sa sortie du carrefour, le spermiducte porte

trois cœcums assez volumineux, perpendiculaires à sa direction ; puis il de-

vient long, grêle et flottant au-dessous du foie, et enfin se dirige à gauche

pour s'appuyer par deux ou trois courtes circonvolutions contre la termi-

naison de l'oviducte, dans le point où celui-ci, perçant les parois du corps,

arrive à la papille sous-branchiale.

» Pour disséquer en ce point le canal déférent il faut beaucoup d'atten-

tion. On rencontre là une difficulté anatomique réelle, car l'isolement des

parties est laborieux; mais, avec du soin, on arrive à reconnaître que si le

canal déférent vient au contact de l'oviducte, néanmoins il ne communique

pas avec lui; qu'il l'abandonne en s'insinuant sous les téguments pour se

0. R., 1894, I" Semestre. (T. GXVUI, N° 11.) 73
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diriger en avant conlre la face extérieure du paquet de fibres musculaires

place entre les deux échancrures; qu'enfin, étant parvenu au bord anté-

rieur de ce paquet, il rentre en rebroussant chemin dans la cavité vicérale

en marchant alors d'avant en arrière pour s'introduire dans la dépression

centrale de la base de l'appareil copulateur conique, situé à côté du bulbe

lingual.

M L'appareil copulateur conique est énorme. Son sommet correspond à

l'orifice génital mâle qui s'observe tout près de l'œil, à l'angle externe du

tentacule gauche. Cet orifice très extensible permet l'évagination ou le

renversement en dehors du cône copulateur, dans lequel se trouve la

verge, qui n'est elle-même qu'un renflement de la fin du canal déférent

saillant dans une cavité prépuciale où débouche aussi \ejlagellum.

» La verge est terminée par une pointe aiguë effilée, bien appropriée

par sa forme pour pénétrer dans la papille terminale de l'oviduete.

» Le flagellum, très long et libre, flotte dans la cavité générale au milieu

des organes. Son extrémité libre terminée en cœcum, pelotonnée, rappelle

par sa disposition les glandes sudoripares simples des animaux supérieurs.

Sa partie terminale est évidemment destinée à une sécrétion, ainsi que sa

structure le montre.

)) L'ovogénèse et la spermatogénèse sont dans l'Ancyle faciles à observer.

Il n'est pas possible dans ce court résumé d'en donner l'histoire.

» L'œuf et le spermatozoïde, nés très fréquemment à côté l'un de l'autre

dans les éléments de l'épithélium germinatif, tombent dans les caecums de

la glande génitale où l'on trouve souvent les œufs suspendus par un pédon-

cule à leur point d'origine et les spermatozoïdes réunis en paquets par

leurs tètes, paraissant fixés ou empâtés par cette partie contre les parois

du cœcum sécréteur, tandis que leur queue ondule dans la cavité.

» Avant qu'ils aient formé des paquets, on les voit avec la dernière

netteté enroulés en spirale dans l'élément cellulaire qui les a produits.

C'est leur tète conique, très pointue, à son extrémité libre, courbée en

faucille, qui se dégage la première. La queue très longue et très grêle

porte longtemps la vésicule primitive.

» Ceci démontre, sans doute possible, contrairement à ce qui a été dit,

que la formation de chaque spermatozoïde a lieu dans un élément spé-

cial, sa tête répondant au noyau. Je reviendrai sur cette particularité de

l'histoire de la reproduction dans le Mémoire qui va être publié in ex-

tenso.

» Pendant l'accouplement, les animaux jouent tantôt le rôle de mâle.



( 565 )

tantôt celui de femelle. Ainsi que l'ont indiqué déjà Moquin-Tandon et d'au-

tres auteurs, il n'y a pas, comme chez les Limaçons ou autres Hermaphro-

dites, double copulation. Celui qui remplit les fonctions de mâle rampe

sur le dos de la coquille de celui qui, passif, est pour le moment la femelle ;

celui-ci s'incline à droite en relevant son côté gauche, pour rendre acces-

sible sa papille de l'oviducte, tandis que celui qui est en dessus se penche

à gauche en évaginant son organe copulateur, qui embrasse dans sa cupule

terminale la papille femelle pour introduire sa verge dans l'orifice de

l'oviducte, s'ouvrant au sommet de la papille.

Mais où s'accomplit la fécondation ? Les œufs, après être tombés dans

le carrefour, oîi ils sont baignés dans le liquide de la première glande an-

nexe (^glande de la glaire, de Valbumine) et séparés des spermatozoïdes,

descendent ensuite dans la partie de l'oviducte oi^i ils rencontrent les pro-

duits sécrétés par la deuxième glande annexe (jo/a«(/e de la coquille); ceux

ci sont destinés à les enfermer dans une coque avec une certaine quantité

du liquide de la première glande annexe, dont la nature albumineuse le

rend évidemment propre à la nourriture de l'embryon et représente le

blanc de l'œuf de l'oiseau.

» L'acte essentiel de la fécondation, c'est-à-dire de la pénétration du

spermatozoïde dans l'œuf, doit nécessairement s'accomplir avant que la

coque soit complètement close et durcie. Il faut donc, pour que la fé-

condation ait lieu, ou que la coque présente un micropyle, ou que le

spermatozoïde remonte jusqu'à la partie coudée de l'oviducte et pénètre

avant la fermeture de la coque jusqu'à l'œuf.

1) Cependant il faut remarquer que, vers le milieu de la partie termi-

nale rétrécie de l'oviducte, après la portion coudée, vient s'ouvrir dans

son intérieur le canal d'une vésicule longuement pédonculée, vésicule

que chez beaucoup d'animaux on a considérée comme étant le réservoir où

le mâle, pendant la copulation, dépose la semence destinée à la féconda-

tion, et que, pour cela, on a appelée vésicule copulatrice.

» Je n'ai jamais trouvé de filaments fécondateurs agiles et vibrants dans

celte vésicule, dont le véritable rôle est difficile à préciser. Ici son contenu

est formé de concrétions amorphes, rougeàtres, entourées d'une mucosité

épaisse remplie de têtes de spermatozoïdes sans queue.

» Le mode d'accouplement de l'Ancylefluviatile conduit à cette conclu-

sion que la fécondation chez cet animal ne peut s'accomplir que par la

réunion des éléments appartenant seulement à deux individus distincts,

bien que chaque individu soit hermaphrodite, et joue alternativement le
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rôle de mâle ou de femelle, sans qu'il y ait accouplement double ou réci-

proque. Moquin-Tandon l'avait reconnu.

» Les pontes sont fréquentes, mais les œufs pondus sont peu nombreux.

Chacune d'elles ne produit que trois ou quatre coques renfermant chacune

un œuf, dont le développement, facile à suivre, conduit presque toujours

jusqu'à l'animal adulte.

» L'histologie des différentes parties composantes des organes géni-

taux de l'Ancyle est fort intéressante : les cellules sont très grandes, à pa-

rois souvent peu comprimées, et les noyaux y sont magnifiques, fixant les

matières colorantes avec une grande puissance. Pour les détails spéciaux,

je renverrai au Mémoire qui va paraître dans mes Archives de Zoologie

expérimentale. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la pression interne clans lesfluides et la/orme

de la fonction <f(pvt) = o; par M. E.-H. Amagat.

« Je me propose d'appliquer la fonction t: dont j'ai précédemment

étudié les lois à la relation (f(pvt) = o, mise sous la forme généralement

adoptée

(i) (p-i-'^£)(v- a)^RT.

» Il convient d'examiner d'abord si, d'après sa définition, tt peut comme $
représenter cet effet attribué à l'attraction réciproque des molécules,

tendant à diminuer le volume comme le ferait une pression extérieure,

de telle sorte que les choses se passent comme si, cette attraction n'exis-

tant pas, la pression extérieure était (p -+- ip).

» Or, 7î est le quotient du travail intérieur nar dv, de même que p est

le quotient par dif du travail extérieur, et il est facile de voir que le raison-

nement établissant que le travail extérieur est Fdv est en tout point appli-

cable au travail intérieur, à la condition que ce travail soit exclusivement

celui des (orces à l'effet desquelles on peut substituer celui d'une pression

extérieure, ici l'attraction réciproque des molécules. Cela revient donc à

admettre qu'à température constante le travail interne de la molécule est

nul, c'est-à-dire que l'énergie moléculaire varie seulement avec la tem-

pérature, ce qui paraît très vraisemblable tant que les distances des molé-

cules sont relativement grandes; pour un volume suffisamment petit on

conçoit que la réaction des molécules pressées les unes contre les autres
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quand on fait varier ce volume, puisse donner lieu, à température con-

stante, à un travail intramoléculaire, mais on conçoit aussi que ce travail

devient alors l'un des facteurs de la pression intérieure effective et rentre,

par suite, dans la somme dont le quotient par dv donne la valeur de cette

pression

.

» On a vu que la constance de la valeur de x sous un volume donné

dépend de celle de -j- sous ce même volume; la substitution de l'expression

de - dans la relation (i) conduit en quelque sorte à la réciproque, pourvu
que {v — a), même modifié, soit fonction du volume seul. On a effet

d'où
dp _ R
dt

<D(.).

D'autre part, j'ai montré, dans un de mes précédents Mémoires, qu'en

partant de la relation <!j{pvt) = o sous la forme (i), on est conduit, pour

satisfaire aux données expérimentales, à considérer $ comme fonction du
volume et de la température, et cependant il résultait de ces mêmes données

que -j- était fonction du volume seul; il y a là une contradiction qui n'est

en réalité qu'apparente et qu'il est facile d'expliquer.

» Je remarquerai d'abord que la démonstration supposait connue la va-

leur de a, que j'avais déduite du coefficient angulaire de la partie des iso-

thermes qui par/iissait sensiblement rectiligne; mais j'ai montré depuis que,

prolougées jusque sous des pressions beaucoup plus considérables, ces

isothermes conservent une courbure peu prononcée, mais certaine; par

suite, la valeur numérique de a n'est plus déterminée, il faut alors modi-

fier le raisonnement ; on peut le faire ainsi qu'il suit.

» Soient (' et c' les volumes occupés par le gaz à T" sous les pressions P el P', puis

à T'" sous la pression Pj et P', . Nous aurons, en appliquant la relation (i) aux. deux
températures et en supposant que 'J? soit fonction du volume seul,

(P+xp)(^-rt) _ (F,+çe)((,_») _
(P'-i-y,"')(*''-«) '' (p; -Ha'')((''-«)"~''

» Ces relations peuvent être mises sous la forme

V{v — a) _ ^!i:'{v'— a)— 'S{v— a) Pi(t>— «) _ c^ (v'— à)— ^S{v~a)
P'((''-a) '^ P'I^^'-a)

'

P',((.'_a)-'+ PV(t.'-a)
'
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desquelles on tire, en éliminant [(C'( (''—«)— (P(c — ci)],

_ (•'(?', - P')-c(P.-P)
^— l'-P'+P', — P,

Celle formule doil évidemmenl donner pour a des valeurs indépendantes des volumes

choisis pour faire le calcul au moyen des données expérimentales; or ce n'est pas ce

qui a lieu ; les valeurs de a diminuent avec les volumes choisis : elles varient du simple

au double entre loo et looo almosphères; par suite, l'hypothèse que $ est fonction

du volume seul est inexacte, '£ est aussi fonction de la température;

résultat en contradiction formelle avec ce qui précède.

» Or, le résultat auquel nous venons d'arriver dépend essentiellement

de la l'orme de fonction ( i )
que nous avons adoptée et que rien n'impose

a priori; la contradiction peut donc parfaitement tenir à cette forme même ;

(-£ peut parfaitement n'être fonction que du volume seul, si, par exemple, a

est aussi fonction de celui-ci; on est donc ainsi conduit à remplacer a par

une fonction de ^ tendant vers une limite a au fur et à mesure que v tend

lui-même vers cette limite. Il reste à déterminer les formes de cette fonc-

tion et de celle qui exprime la pression intérieure 77.

M La loi suivant laquelle n varie avec le volume conduit de suite à

essayer la forme

e étant le volume sous lequel- s'annule avant de changer de signe; j'ai

déduit précédemment des données expérimentales la valeur de e pour

l'hydrogène; j'ai pu ensuite, par des calculs assez pénibles, déterminer les

valeurs des coefficients A et m.

» IjCS valeurs de 7: sont bien représentées dans toute la série des volumes

en prenant

A = o,ooo5o6, oz=:3, £ = 0, 002111.

» Pour trouver l'expression de a, je remarquerai que la relation (i)

devient, en y substituant (
T -^^

— /? j
à la place de tt,

+ T^f-/>)(^-«)=RT, soit ^(.-^) = K,

R étant une constante (0,00367); on pourra, au moyen du Tableau des va-

leurs de — > calculer celles de a pour toute la série des volumes.

» On arrive à bien représenter l'ensemble des valeurs de a ainsi calcu-
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lées, au moyen de l'expression

TjC calcul m'a conduit à

8=0,0077, n =^, a. = o,ooo4-

» On arrive donc, en résumé, à la relation

[P + AVj [' - f='-
- ^(' - -)"])= RT.

» Avec 7?2 = 3 et ft = ^ pour l'hydrogène; il reste à savoir si avec les

autres gaz, pour lesquels la valeur de t n'est point connue expérimentale-

ment, on pourra représenter aussi facilement les valeurs de w et de a^.

» Voici maintenant un Tableau calculé pour l'hydrogène au moyen des

coefficients qui précèdent; il donne aux différentes températures pour la

série des volumes occupés par le gaz à zéro sous des pressions croissant de

100 atmosphères en 100 atmosphères, les pressions calculées par la for-

mule et celles qui ont été fournies par l'expérience.

Expé-
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extérieur, pour une variation isothermique de volume. Les expériences

classiques de lord Kelvin et Joule donnent j^, soit ,„^ °°n„; pourune ques-

tion aussi délicate, l'accord peut être considéré comme satisfaisant. »

MÉMOIRES LUS.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Traiaiix à Madagascar, en 1892.

Note du P. E. CoMN'.

« Magnétisme. — Au moyen d'instruments construits par MM. Brun-

ner, nous avons déterminé les trois éléments magnétiques de déclinaison,

d'inclinaison et de composante horizontale, le long du chemin deTanana-

rive à Tamatave. Notre manière d'opérer est la même que celle de

M. Moureaux dans soq levé magnétique de la France. Ajoutons cependant

que, pour mesurer la composante horizontale, nous dévions le barreau

aux deux distances de la règle; de plus, faute de temps et souvent exposé

à la pluie ou aux ardeurs d'un soleil tropical, itous avons observé nos dé-

clinaisons et inclinaisons avec uii seul barreau et une seule aiguille.

» Afin d'éviter les curieux, les influences locales, et de préciser la sta-

tion par des relèvements sur des signaux lointains, nous avons opéré le

plus souvent sur les sommets des montagnes voisines des villages. Ces azi-

muts orientés ont été obtenus par des hauteurs du Soleil combinées avec

la détermination de l'heure locale; ils sont comptés de o" à 36o° dans le

sens direct, c'est-à-dire du nord à l'est, sud et ouest. I.a composante ho-

rizontale est exprimée en unités centimètre, gramme, seconde.

» Aucune perturbation magnétique n'a été signalée dans les diagrammes

du magnétographede l'observatoire de l'île Maurice, aux jours et heures de

nos observations.

» 1. Amboasai'y {M'), Y>rès AnAeramadini/ca, 21 août 1892. Argile rouge; dans

le voisinage, roches granitiques, micaschistes; à S""" sud-ouest, minerai de fer abon-

dant. Longitude et latitude approximatives : 45°32' est de Paris, iS^Sô' sud; allitudo

Relèvements de signaux orientés.

Vodivato (M') 8''46'32"

Aml)olobé(M') i74<'4r)''2"

Angavokely (M') 267° 89' 2"

Ambatodravonj', pierre debout. . %%'i°l^^''i"

D(!clinaison. Composante horizontale. Inclinaison.

i2°36'5S"NW 0,22910 55°26'32"

De 9'' à lo** matin De io''5o'" à midi De i*" à 2'' soir
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» II. Tangaiiin (M'), près Moramanga, 3o août 1892. Terrain argileux. Le chemin
de Tauiatavc passe à i5o™ au sud de la station. Longitude et latitude approximatives :

45''54' est de Paris, i8°39'io" sud; altitude io53"'.

Relèvements du signaux orientés.

Maromisaha (M' j 93°i4' i3"

Ambohibé(M') 245"i5'54"

Déclinaison.

i2°37'23"NW
De gi'So'" à 16^10"' matin

Fanongoavana (M") 256'4i'58"

Vodivato (AI') 320°37'5i"

Composante horizontale.

o,23oi.5

De io''4o™ à I i''4o"'

Inclinaison.

'^'.o.SQ'r»"Û4 38'
o"

De midi à i'^

n m. Tsiendrorana {^V), près Beforona, 11 septembre 1892. Terrain argileux;
aux environs à l'est, coulées granitiques, minerai de fer. Longitude et latitude

approximatives : 46°ii' est de Paris, i9"o' sud; altitude 719"'.

Relèt'emenls de signaux orientés.

Rabéarana (M') i53°33'33"

Màt de pavillon de Beforona. 2o8°44' '"

Déclinaison.

ii°48'i4" NW
De 9'' à 10'', malin

Vohidrazana (M') 256°26'33"

Ambohimanga (M'), sud 324''59'i2"

Composante horizontale. Inclinaison.

0,9.3348 54° 24' 55"

De 10'' 3o'" à ii''3o'" De midi à i'-

M IV. AnibaCojahanary, près A/idemranle, 25 septembre 1892. — Dune de sable

surmontée de dix pierres, emblèmes idolâtriques. Nous étions placés à 3" sud-est de
la dernière grande pierre sud. En ce même endroit, nous avons terminé nos opérations

géodésiques exécutées depuis la province de l'Imerina, et nous avons fixé les positions

géographiques d'Andevorante. La mission protestante anglaise est à goo"" au sud;
l'embouchure du fleuve l'Iaroka est à 2630" au sud. Le sable est mélangé de parti-

cules de fer; le sol sous-jacenl est constitué, dil-on, de débris madréporiques. Lon-
gitude et latitude : 46°43'34" est de Paris, i8"56'4S" sud; altitude : 5™6o'^"'.

Relèvements de signaux orientés.

Vohilonjo (M') 255''36'ii"

Vohidrazana ( M') 267° 19' 16"

Déclinaison.

i4''4o'42" NW
De 9'' à 10'', malin

Maromisaha (M^) 269<'36'58"

Ambohimanga (M'), sud... . 282° 9'27"

Composante horizontale. Inclinaison.

0,23753 54''i2'5o"

De 10'' iS" à II'' 1 De 1'' à 2'', soir

a Le 20 janvier 1886, M. Favereau, lieutenant de vaisseau, observa la déclinaison

au sud d'Andevorante, probablement à i''",5oo sud de notre station ; il obtint les deux
résultats suivants : i3°57',9 et i4°4o',8. Par une coïncidence fortuite, celte dernière

déclinaison concorde, à plusieurs secondes près, avec notre résultat de sep-

tembre 1892.

G. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 11.) 7^
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» V. Tamalave, campagne, 3 oclobre 1892. Dune de sable à si"" ouest-sud-ouest de

la ville, à 3oo™ nord-est de rendroil où le ruisseau INIangarèze traverse le cliemin de

Tamatave à Tananarive. Le sable est mélangé de particules de fer. Longitude et lati-

tude approxiraati\es : 47° 4' est de Paris, i8°9'3o" sud; altitude 5"".

Relèvement de signal orienté.

Màt de pavillon du fort Hova 52°52' i4"

Déclinaison. Composante horizontale. Inclinaison.

9<'39'5"lNW 0,0.3697 53<>i7'46"

De 9'' à 9''3o™ matin De 10'' 10™ à 11'' i5"' De i'' à 2'' soir

» VL Tamatave, allée des Manguiers, 8 octobre 1892. Le résultat inattendu de la

déclinaison obtenue en pleine campagne nous détermina à recommencer nos opéra-

lions au nord-ouest de la ville, sur la promenade dite : Allée des Manguiers. L'instru-

ment était placé sous le dernier manguier est de l'allée, à i5o™ ouest de la plage, à

400"" du fort Hova, 1''" nord-ouest du débarcadère. Le sable est mélangé de particules

de fer. Longitude et latitude a])pro\imalives : 47" 5' est de Paris, i8''9'2o' sud; alti-

tude 5"".

Relèvement du signal orienté.

Mât de pavillon du fort Ilo\a 2oo''48'44"

Déclinaison. Composante horizontale. Inclinaison.

io°34'3"NW 0,23721 SS'io'ig"

De 2'" à 2''4o", soir De 2'- 40™ à 3''25"> De Si'So"' à 4'' i5'"

» En 1864, M. Germain, ingénieur hydrographe, eut pour résultat de la déclinaison

à Tamalave : 10039' nord-ouest. Ce chillre se rapproche de nos observations du 8 oc-

tobre 1892; mais il est éloigné des déclinaisons obtenues en 1874 et i884; l'^s pre-

mières égalent : ii°45' nord-ouest; les secondes, exécutées au point A de la carte

française 2098, égalent : 12° 5o' nord-ouest. Le voisinage des habitations des noirs

de Sainte-Marie nous empêcha d'observer les éléments magnétiques au jioiut A, lors

de notre passage à Tamatave.

» Comme on a pu le remarquer, les diflerentes déclinaisons obtenues en plusieurs

points de Tamatave par divers observateurs varient entre 9° et 12°. Or, en observant

cet élément sur difTérentes stations de la montagne au sommet de laquelle est bâti

l'observatoire de Tananarive, nous avons trouvé ces mêmes variations consignées dans

les résultats suivants :

Déclinaisons.

Au N, à 60'" de distance de l'édifice, le 11 août 1892 9°.4'-49'NW
Au S, à 5o™ » „ le 12 avril 1893 10. 52. 42]

» » » le i5 mai 1893 10.49-47
(

» (Obs. du P. Combes), le 8 août 1893 10.47. '

.\u SE, à 2'"° de dislance de l'édifice, le 18 mai 1893 11. Sg. 3

Au NW, à 120"" » » le irt mai 1893 12. 6.41

.\uNNW,à5o'" » » )) 13.45.42
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» On sait que Duperrey obtint, à Tile Sainte-Marie-de-Madagascar, 7" de difTé-

rence de déclinaison entre deux points distants d'une centaine de mètres, la jetée de

l'île Madame et la Tour des Baleiniers.

» De tous ces résultats, nous tirerons les conclusions suivantes, appli-

cables seulement à la région cjue nous avons explorée, depuis la capitale

jusqu'à la côte est de Madagascar : i" les levés à la boussole et les tracés

des lignes isogones de déclinaison magnétique semblent devoir inspirer

peu de confiance, à cause des influences locales qui, très probablement,

tirent leur origine de la constitution géologique du sol; 2° malgré ces

causes de perturbations, les deux autres éléments magnétiques, l'incli-

naison et de la composante horizontale, paraissent éprouver moins d'irré-

gularités que la déclinaison.

« Nos prochains travaux magnétiques, exécutés en d'autres stations de

la grande île africaine, nous permettront de constater si ces deux observa-

tions doivent être limitées simplement à une zone, ou si elles s'étendent

d'une manière générale à l'île de Madagascar. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De la présence d'un miciobe polymorphe

dans la syphilis. Note de M. le D'' Golasz.

(Commissaires : MM. Sappey, Bouphard, Duclaux.)

« En i888, j'ai trouvé, sous forme de bâtonnets, dans des végétations

syphilitiques, un bactérium rappelant par sa nîorphologie le bacille décrit

par Roch dans la tuberculose. Les végétations en question ne présentaient

aucune trace d'ulcération ou d'érosion : par conséquent, le inicrobe ne

pouvait provenir de l'extérieur. Comme ce microbe ne se colorait pas par

la méthode de Koch, je dus en conclure qu'il ne s'agissait pas du bacille

de la tuberculose, mais d'une variété différente.

)) En 1890, j'ai constaté, dans un cas de syphilis aiguë, suivi de mort,

que le sang et les pustules étaient envahis par une quantité considérable

de bâtonnets, identiques à ceux que j'avais précédemment trouvés dans

les végétations syphilitiques. En outre, à côté de ces bâtonnets, existaient

des cellules ovoïdes (spores) et de nombreux filaments articulés présen-

tant une longueur moyenne de Go'''.

» De l'association de ces formes, je conclus à l'existence d'un microbe

polymorphe, appartenant à une espèce très voisine des Leptothrix et des

Cladothrix, mais plus rapprochée de cette dernière.
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» Voulant poursuivre mes observations et m'assurer qu'il s'agissait bien

d'un microbe polymorphe, je cherchai à le cultiver. Ici se posait un pre-

mier problème. Devais-je em|)loyer les milieux <le cultures solides, indi-

qués parKoch et son école, ou faire usage des milieux liquides?

» Avant Koch, Cienkowski, de Bary, van Tieghem ont étudié la biolo-

gie et la morphologie de microrganismes de la famille des Leptothrix et des

Cladolhrix. Van Tieghem, en particulier, a donné une belle description du

bacille amylobacter, qu'il a décrit sous forme de filaments longs et immo-

biles, bâtonnets courts et cellules ovoïdes.

» Ces savants ont eu recours à des milieux de cnlture liquides. Pasteur

a, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, ouvert la voie aux expéri-

mentateurs, eu donnant le premier la formule d'un milieu deculture liquide.

C'est en m'appuyant sur les travaux de ces illustres bactériologistes que

j'ai choisi un milieu liquide.

» Frappé de cette idée que la syphilis ne se développe pas chez les ani-

maux, j'eus d'abord recours au bouillon de chair humaine : cette première

tentative fut complètement infructueuse.

» Je pensai alors à choisir un des éléments contenant, en quelque sorte,

la synthèse des albuminoïdes et des sels du corps humain, la nucléine.

» Après m'ètre procuré de la nucléine provenant de la rate de sujets

indemnes de syphilis, je fis des solutions aqueuses de cette substance et

j'employai ces solutions comme terrain de culture. Le résultat, cette fois,

tut satisfaisant. Le sang des malades atteints de syphilis, ensemencé dans

ce liquide, donne en effet la culture pure d un microrganisme polymorphe,

qui évolue sous forme defdaments, de bâtonnets homogènes, de bâtonnets

granulés, de cocci et de grandes cellules ovoïdes. Après avoir bien étudié

les caractères de ces différentes formes dans les cultures pures, je rej)ris

l'étude du sang syphilitique : je retrouvai dans ce liquide exactement les

mêmes formes qui se révèlent facilement à la suite d'une macération de la

préparation dans l'acide phénique et d'une coloration au bleu de mcthv-

lène.

» J'ajoute, pour ne rien omettre d'important, que dans les cultures

pures, fraîchement préparées, c'est-à-dire riches en nucléine, on voit pul-

luler les formes végétatives (filaments et bâtonnets). Quand la culture

est épuisée, ces formes disparaissent progressivement, en donnant nais-

sance aux formes ovoïdes et aux zooglées. Si l'on ajoute alors une

nouvelle quantité du milieu de culture, les formes végétatives repa-

raissent.
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» On observe dans le sang des pliénomènes analogues. Quand la syphilis

est en pleine évolution, on observe surtout les formes végétatives (fila-

ments et bâtonnets) ; quand la médication spécifique modifie le milieu,

fdaments et bâtonnets disparaissent pour faire place aux cellules ovoïdes

et aux zooglées, qui représentent l'état latent du microrganisme. A celte

phase d'inactivité biologique du microbe, répond une phase clinique que
Verneuil a bien caractérisé par le mot : microbisme latent.

» Les mêmes phénomènes, dus aux mêmes causes, s'observent dans

toutes les maladies à évolution chronic|ue, dont le microbe spécifique ap-

partient aux familles des Leptothrix et des Cladothrix, c'est-à-dire dans la

syphilis, la tuberculose, la lèpre, la morve. »

MEMOIRES PRESENTES.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur le triangle des séquences. Mémoire
de M. Désiré Axdré. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Darboux, Poincaré, Appell.)

« 1. Prenons une permutation quelconque des « premiers nombres;

sur 71 ordonnées équidistantes, à partir de l'axe des abscisses, portons des

longueurs proportionnelles à ces nombres; joignons enfin par un trait

l'extrémité de chacune de ces longueurs à l'extrémité de la suivante. Nous
obtenons une ligne brisée, de « — i côtés, qu'on peut regarder comme
composée de suites alternatives de côtés tous montants ou tous descen-

dants. Chacune de ces suites est une séquence, montante ou descendante,

de la permutation.

» J'ai partagé, il n'y a pas longtemps, les permutations des n pre-

miers nombres en deux espèces d'après le nombre pair ou impair de leurs

séquences. J'avais antérieurement désigné par P„^^ le nombre de celles

qui présentent chacune s séquences; établi la formule fondamentale

et construit, à l'aide de cette formule, le triangle

2

2 4
12 lO

28 58 3

60 236

2

')00 12



(
"^76 )

où le nombre P„ , se trouve à la rencontre de la colonne de rang s avec la

ligne de rang n — i

.

» C'est ce triangle que j'ai appelé le triangle des séquences. En l'étudiant

successivement dans ses colonnes, dans ses lignes et dans son ensemble,

j'ai trouvé des propositions nombreuses, peut-être intéressantes, dont je

vais énoncer les principales.

» 2. Considérons d'abord les colonnes du triangle, et lions entre eux

les nombres
P P P

qui composent celle de rang 5, par la série entière

» I. Cette série est convergente toutes les /ois que z, en t^aleur absolue, est

inférieur à F inverse de s.

» II. La somme Y^ de cette série satisjait à l'équation aux différences

mêlées

)) III. Cette somme Ys est une fraction rationnelle, dans laquelle le degré

du dénominateur dépasse toujours de s unités celui du numérateur.

» IV. SiVon pose

F.._.. =[i - .] [i - 3.] [, _ 5.] . . . [. - (2. - i).],

F,, =[l-2s][l-4s][l-6^]...[l-(2,7) -].

le dénominateur D^ de cette fraction est donnépar laformule

D, = F,F,F3...lV

» V. Les nombres composant la colonne de rangsforment une série récur-

rente proprement dite, dont Vordre est égal à cr(G + i) ou à a', suivant que s

est égal à 2G ou à :i<j — I.

» 3. Considérons maintenant les lignes du triangle; lions entre eux les

nombres
P T» P P
' «,l > ' «,2) "^ «,3> • • •» * n,n—\ '

qui composent la (« — i)"'"'^, par le polynôme

et désignons ce polvnome par II„(.r), ou, plus simplement, par H„.

» VI. Ce polynôme satisfait à l'équation aux différences mêlées

H„= [1-4- 2a: + {n - 3)a;^]H„_, + {x - x')'^.
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» VII. Véqualion

H„(a.) = o

est du degré n — 2. Si l'on désigne par v la partie entière de la moitié de n,

cette équation admet v — i fois la racine — i; et ses n — ^ — i autres racines

sont réelles, simples et comprises entre — leto,

» VIII. Les dérivées d'ordre v — i des deux polynômes consécutifs Hjv et

H^v+i prennent toujours, pour ,^ = — i , des valeurs égales et de signes con-

traires.

» IX. Dans les permutations des n premiers nombres, si l'on désigne par [j.^

la valeur moyenne du nombre des séquences d'une permutation, on a identique-

ment, pour toute valeur de n,

(x„ in — I
_

n 3,

et le rapport de [l^ à n tend vers la limite | lorsque n croît indéfiniment.

» X. Dans les permutations des n premiers nombres, si l'on désigne par M„
la valeur moyenne du carré du nombre des séquences d'une permutation, on a

identiquement, pour toute valeur de n égale ou supérieure à 4.

M„ [\on-— 24 rt — 19

«^ 90 «^

et le rapport de M„ à n^ tend vers la limite \ lorsque n croît indéfiniment.

)> XI. Dans les permutations des n premiers nombres, pour toute valeur de n

égale ou supérieure à 2 ^- + 4 . ^'-^ somme des puissances k"""'^' de tous les nombres

de séquences est la même pour les permutations de la seconde espèce que pour

celles de la première.

» XII. Dans le système totalformépar les permutations des 2 k -h 2 et celles

des ik + 3 premiers nombres, la somme des ^'<""'=* puissances des nombres de

séquences correspondant aux permutations de la seconde espèce est juste égale

à la somme des k^"^"^ puissances des nombres de séquences correspondant aux

permutations de la première.

» 4. Considérons enfin l'ensemble du triangle, et relions-en tous les

termes par la série entière, à deux variables,

H,(^) + ^ H3(.r) +
f;

H, (a,-) +
"l!

H,(x) + . . .

.

» XIII. Cette série est convergente pour toutes les valeurs de x et de y dont

les modules sont l'un et l'autre inférieurs à l'unité.



( '^78 )

)i XIV. La somme ^{x,y) de celle série, c'esl-à-cUre lafonclion génératrice

de toiil le Iriangle, salisfail à Véqualion aux dérivées parlielles

« XV. Si l'on pose

w = L —^ — rviy\ii—x%

la fonction génératrice ©(.c, y) eil donnée par laformule

9(-^-.j) = ^'
^ \l \ -^ X \ \Jl-\- X

)) 5. Toutes les propositions qui précèdent, la neuvième exceptée, me
paraissent nonvelles. Je viens de les énoncer, sans les expliquer ni les dé-

montrer. Je les donne, ainsi que plusieurs autres, avec les explications

nécessaires ellesdémonstralions développées, dans le Mémoire complet. »

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. — Observations des nouvelles planètes AX ( Wolf, i^"" mars)

et AZ ÇCourty, 5 mars), faites à Véquatorial coudé (o'",32) de Vobserva-

toire de Lyon, par M. G. Le Cadet, présentées par M. Tisserand.

Planète AX.

Comparaisons et positions de la Planète.

Planète — Étoile. iNombre

Dates Temps moyen -^

—

-^——"- -~ de Log. fact. Log. fact.

189'i. de Paris. Aa. A5. comp. a npp. parall. -j apparente. parall. a-

m s

Mars 7... 9.5.5.23 —3.80,96 4- 2.i5,i 6:13 10.58.20,89 9>32o„ + 6.57.44,5 0,749 i

g... 10.42.10 -1-1.16,89 -h 6.16,0 9: 9 10.56. i5,4o 8,986,, H- 6.56.34,8 0,742 2

1''lanète ÂZ.

Mars 7... 11.18.89 -f-0.12,28 — 7-32,7 4: 4 9.82.56,10 8,978 -(-23.19.89,6 o,58o 3

9... 9. 0.59 -t-o. 8,82 + 0.49,5 4: 4 9'3i-37,48 9,186,, -1-23. 3i. 1,0 o,585 4
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Positions moyennes des étoiles de comparaison.

Etoiles Réduction Réduction
de au au

comparaison. amoy. 1894,0. jour. S moy. 189^,0. jour. Autorités.

ti m s s

1 BD+ 7,24i4 II. i.5o,i3 +1,72 +6.50.37,0 —7,6 BBVl4-7",24i4.

2 BD+ 7,2094 10.54.57,27 -t-1,74 + 6..jo.26,5 ~ 7,7 I
^'^,^. ^^ "^ '

(
=: 56 Lion.

3 BD+ 23,2128 9.32.41,90 +1,92 +28.27.13,0 —0,7 i(W29\648+ 2 Paris 11867).

4BD + 23,2.23 9.3. .27,25 +,,9, +23.30.12,0 -0,5 j

«PP;^y(W.9N645+2Parisi.863)

( = DU 2126.

(*2— 56Lion) Aï = + 4'"26,o3 A3=r + 5'22",4 Comp : 4:4

(*4— BD2126). .. Aa = — im7,48 AS=-i'34",3 Comp:4:4

» Remarques : il/(3/s '7. — Observations bonnes; images très calmes.

AX estimée lo"", AZ estimée 1 1^.

» Mars 9. — Images faibles et diffuses.

» Ces observations ont été faites au moyen du micromètre à fils fins

brillants qui ne comporte que de forts grossissements. Grandeur : 600. »

ASTRONOMIE. — Observation de la planète 1894 AZ, faite au grand èqualorial

de l'observatoire de Bordeaux; par M. L. Picart (transmise par M. G.
Rayet.)

« La planète AZ, découverte à l'observatoire de Bordeaux le 5 mars
par M. F. Courty, n'a pu être observée qu'une seule fois par suite du mau-
vais temps. I^a position obtenue est la suivante :

Planète AZ, Courtv.

Temps sidéral

Date de

1S04. Étoile. Bordeaux. AA planète. AS planète. Observ.

Mars 7 I 7i>3i'"25s69 +2»3%5o +ii'2i",4o L. Picail

Position moyenne de l'étoile de comparaison pour 1894,0.

Ascension Réduction Distance Réduction
droite au " polaire au

Étoile. moyenne. jour. moyenne. jour. Catalogue et autorité.

1... 9''3o™55%o6 +i%9i 66''29'4o",9 +o",6i i[Paris 1 1827.—Â.G.Z Berlin zone79.i6

et zone 82. 12]

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N" 11.) ^5
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1893.

Latitudes.

90 -I- 80

80 -H 70

70 -1 60

60 5o

DO H- 4t>

40 + 3o

3o I- 20

20

10

10

o

( >f^2 )

Protubérances. Facules.

'1" trimestre. 4' trimestri

0,000

0,000

0,000

0,01 I

0,016

0,069

o,i49

0,091

o,o58

Taches.

'(' trimestre.

0,^94

o — 10

10 — 20

20 — 3o

3o — 40

4o — 5o

5o — 60

60 — 70

70 — 80

80 -- 90

0,061

0,066

0,121

0,088

0,028

o,o63

o,i6S

0,01 r

0,000

o,Co6

0,000

0,020

0,106

0,192

0,145

0,784

0,208

0,106

o,o3i

0,008

0,463

0,537

0,000

0,070

0,219

0,l32

0,228

0,237

o,io5

0,009

0,421

0,709

Il Tous les phénomènes présentent une plus grande fréquence dans les

zones ausirales, comme dans le semestre précédent : mais il faut noter

que, pour les facules et les taches, la fiéquence a été presque la même
dans les deux hémisphères pendant les mois de novembre et décembre.

Les maxima de fréquence des facules et des taches ont continué dans les

zones (rt 10° rh 20°), tandis que, pour les protubérances, les maxima se

trouvent à des latitudes plus élevées.

» Je dois faire remarquer la singulière persistance du maximum des

protubérances entre — :ki° et — ^o", qui a été déjà notée dans le S*' tri-

mestre, et qui est précédée par un minimum bien marqué dans la zone

(— 40" — 5o"). La plus grande activité dans l'hémisphère austral se trouve

encore confirmée par ce fait, que les j)rotubérances les plus belles et les

plus hautes ont été presque toutes observées au sud de l'équateur solaire,

ce qui démontre qu'en dehors de la rotation solaire il y a des causes encore

inconnues, qui font varier fortement l'activité solaire par latitude et par

hémisphère.

)) Pendant le 3'' trimestre, nous n'avons pas observé d'éruptions; et

dans le 4* trimestre, on trouve des indices d'éruption à + 21", 7 et -h 22", (i

à l'est le 2") et !e 2G décembre seidement. »
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PHYSIQUE. — Sur la dépression capillaire barométrique. Note

de M. C. 3ÏALTÉZOS, présentée par M. A. Cornu.

« La dépression cherchée du sommet est

(i) h = ia-

ia^ étant la constante capillaire, et h le rayon de courbure au point cul-

minant du ménisque. Si l'on prend la tangente à ce point de la méridienne

du ménisque pour axe de x, et l'axe du tube barométrique (cylindrique)

mené de haut en bas pour axe de z, et si l'on désigne par / le rayon du

tube et q la hauteur de la flèche, en intégrant (') l'équation de Laplace

(ou de Gauss) par la série de Maclaurin, on aura, au signe du second

membre près

' ? = ^{(ts)' + (' -^ S) (T!j^(é)' -^ (' - ^4' + f ï) Wf- Q~a

(2) / +! + 82-^-1- rH-45

/('
,, o //' 1575 /«"X I / / \'"

^( I + 652-^ 4- 3871 4 4- 3780—
\ a- 'il* ' (('• 2 rt'/(5!)^\2a

» Cette série n'est pas toujours convergente. En effet, quand le dia-

mètre 2/ du tube est très petit, les puissances de — sont des petites quan-

tités, mais par contre les coefficients sont beaucoup plus grands, et si /

diminue ceux-ci augmentent beaucoup plus rapidement et la série diverge.

» Mais, pour les rayons / égaux à 2""", le calcul nous montre que la

série converge rapidement. On pourra donc pour /^ 2""" prendre en pre-

mière approximation

'I
.--h

^ia ) (2!)^ \2r// (3!)'' \2«^

» La nouvelle série se rattache aux fonctions de Bessel; en effet, cette

(') Il paraît que celte solution a été donnée pour la première fois par M. Quel {fiap

/ l Y
port sur te progrès de la capitlarilé, 1869). *^"el s'était arrêté au ternie en 1

—
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équation s'écrira

(3) y = A[j„(i')-,].

» On peut maintenant, connaissant a-, q, l, calculer h en première

approximation par l'équation (3). Appelons cette valeur //,. En rem-

plaçante par A, dans les coefficients de l'équation (2), on trouve finale-

ment h. De cette manière, j'ai calculé diverses dépressions barométriques

par les données des Tables de Deicros (2 a" = 6,5278), rapportées par

Quetelet ('), et j'ai trouvé une concordance parfaite.

)) Prenons la dérivée de deux membres de l'équation (3) (où à la place

des q on pose z et a;), et nous aurons

dz ; \ (i J hi ' \ a
h

dx dx a ,1 IX
d

a

et, d'après la formule connue de la théorie des fonctions besséliennes

rfj„(.r)

dx
on aura

= -.T,(x),

M D'autre part, on a au même degré d'approximation la formule

T \e

où a est l'angle de raccordement. En comparant les formules (4) et (5), il

Aàent

(0) _^,,(L') = ,,,„„- ...),—(?-?).

» J'ai calculé par cette formule approximative les Tables données par

Bravais (^) {ia^ =^ 6,528), en suivant la méthode des quadratures indiquée

par Laplace. Ea différence entre mes nombres et ceux du Tableau de Bra-

vais est à peine de quelques microns (i*^ à 5*^), excepté toutefois pour

/= 2""", où la différence accusée va jusqu'à o""",o5.

(') Mémoires de VAcadémie de Bruxelles, i838.

(') Annales de Chimie et de Physique, i' série, t. V, i8|2.
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» Il faut noter que les constantes de Delcros et de Bravais ne diffèrent

que deo""",ooo2. Malheureusement la constante dans un même tube, bien

calibré et de chambre sans aucune trace d'air, varie surtout avec la tem-

pérature suivant une loi encore inconnue.

» Si nous revenons à la formule (2), nous voyons que ia- augmente,

quand q augmente. C'est ce qui a été vérifié par l'expérience. En effet, en

cherchant les valeurs de lar qui correspondent aux nombres du Tableau

expérimental de M"" Gutkowska, j'ai trouvé par des interpolations que,

pour q =: o""",4, 2a- était égal à 4» '47 pour dépasser 6, quand q devient

égal à i»"°,6.

» Il faut donc laisser de côté toutes les Tables et les formules capdlaires

(vu la difficulté de déterminer na- pour chaque appareil et pour les

diverses températures), et se contenter de la méthode pratique qui con-

siste à prendre la valeur moyenne Ao, donnée par la comparaison du ba-

romètre en question avec un baromètre normal, pendant une quinzaine

de jours. Mais le mieux serait que cette comparaison ait lieu pendant des

jours de diverses températures et pressions atmosphériques, pour pou-

voir former une Table empirique, pour chaque baromètre, de la dépression

moyenne correspondant à chaque valeur de q (de 0,1 à 0,1 de milli-

mètre. »

OPTIQUE. — Achromatisme et chromatisme des franges d'interférence. Note

de M. J. Macé de Lépinay.

« MM. Cornu, Mascart, Lord Rayleigh, ont étudié les phénomènes

d'achromatisme que présentent les franges d interférence, en lumière

blanche, sous l'influence du pouvoir dispersif des milieux interposés entre

la source et l'oeil de l'observateur. Je me propose de compléter sur

quelques points les résultats de ces travaux, en étudiant les colorations des

franges au voisinage des régions achromatisées.

» Supposons que les franges observées, de forme quelconque, soient

nettes dans toute l'étendue d'un certain plan (trou éclairant). Soit ç la

différence de phase, pour une radiation \, des deux mouvements vibra-

toires qui se superposent en un certain point du plan, et A| leur intensité

commune; cp est une fonction des coordonnées ^, vi du point et de \. L'in-

tensité du mouvement vibratoire résultant étant 4AxCOs- -> la composition
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(le la rariialion complexe qui illumine ce point peut être représentée

symboliquement par

C = j4A?cos^î-

La composition de cette radiation, et par suite les impressions physiolo-

giques d'intensité et de couleur qui en résultent dépendent uniquement

de la relation qui lie o à la longueur d'onde "a, ou à l'inverse de cette der-

niere x = ~.

» Dans un appareil interférentiel normal, c'est-à-dire ne contenant aucun

milieu dispersif, cette relation est de la forme

(0 (p = 2-(î5,a;-4-aK

S, et e étant indépendants de .r, le premier variable d'un point à l'autre,

le second en général identique pour tous les points du plan. Cette équa-

tion, où l'on regarde «p eta; comme des coordonnées, est celle d'une droite.

Il importe, pour la suite, de remarquer qu'à des valeurs de s de la forme

£ = £o + ^'C), >t étant un nombre entier quelconque, correspond la même

proporlion cos^ ^^ ^ cos*77(S,,i- -:- £„) de chaque radiation simple, et par

suite la même composition de la radiation complexe éclairante.

» Pour abréger, nous appellervins teintes de p'*^"^" ordre les teintes, varia-

bles avec E, qui peuvent coïncider avec la p>^™<= frange (îî, =^>.(,) delà

radiation la plus intense du spectre (1 = 1„), dans un appareil interféren-

tiel normal.

• » Dans le cas d'un appareil interférentiel comprenant des milieux dis-

persifs, la relation qui lie ç à .v définit une courbe. Toutefois, si nous

remarquons que l'intensité hmiineuse décroît très rapidement dans le

spectre, de part et d'atitre du maximum, nous pourrons, dans un grand

nombre de cas , confondre celte courbe avec sa tangente au point

œ ~ a-„ = V- (^), et écrire

(') Dans le cas des anneaux de INewlon ou des trois miroirs de Fresnel e =± J.

(') J'aurai l'occasion, dans une prochaine Communication, de revenir sur celte ap-

proximation, et de iiionlrer dans quelles limites elle est pcrniiso.
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Posant alors

/0\ f '^h\ !> 1 '^~P
(3) ^-)^=27.:^,= 2:./.},= -^,

(4) 0„-^„(g)^=2::3.

les équations (r) et (2) deviennent identiques. On se trouve pouvoir

assimiler la teinte obtenue au point considéré à celle qui correspond à la

yo''^""' frange d'un phénomène d'interférence normal caractérisé par une

certaine valeur de s donnée par (4) ou par

r^) . = >-/..

» L'équation (3), où l'on suppose que/) a une valeur donnée, et où 9

est une fonction de ^, r,, définit un certain lieu que nous appellerons courte

de chromalisme d'ordre p. L'une de ces courbes {p = o) est la courbe

d'achromatisme de Lord Ra^ leigh.

» Une discussion facile conduit aux résultats suivants :

» 1° La composition de la radiation éclairante et, par suite, les intensités et

les colorations se reproduisent périodiquement le long d'une même courbe dr

chromatisme.

» Si l'on suppose, en particulier,/; entier, à tous les points d'une pareille

courbe définis par la condition

q étant un nombre entier, correspond une valeur entière, q — Pt de e.

Les intensités et les colorations sont assimilables à celles de la//''"'" frange

(brillante) des franges normales à centre blanc. De même, en tous les points

définis par la condition Ço = (2^+ i)~' ^^^ teintes sont celles de layD'^"*

frange (sombre) des franges normales à centre noir.

» 2° Le long d'une mêmefrange (^v^a = const.), les intensités et les colora-

tions varient d'une manière continue. En particulier, une frange brillante

(cpo= 2^tc) quelconque est assimilable à la frange centrale des deux mi-

roirs de Fresnel, aux points où elle rencontre la courbe d'achromatisme;

aux franges brillantes successives du même appareil, aux points où elle

rencontre les courbes de chromatisme d'ordre ±1, ±2, ... ; aux franges

brillantes successives des trois miroirs de Fresnel, aux points où elle ren-

contre les courbes de chromatisme d'ordre rh .',, ±\, ....

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N* 11.) 7^
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» Application. — L'expérience des anneaux de Newton vus à travers un prisme

fournit un remarquable exemple de cp5 phénomènes. Je supposerai que les anneaux

(lame d'air) soient examinés sous une incidence presque normale, à travers un prisme

de petit angle. Si m est l'indice du prisme, a son angle au sommet, a sa distance à la

lame mince, R le rayon de la surface convexe qui limite cette dernière, le calcul,

calqué sur celui de Lord Rayleigh ('), conduit aux résultats suivants :

» Les courbes de chromalisme sont des circonférences concentriques. Le rayon /„

de la courbe d'acliromatisme est donné par

'^-'"'^°(^l;

Cette courbe passe par le centre apparent des anneaux. Le rayon de Tune ou l'autre

courbe de cliromatisme d'ordre p est donné par

r'^-=rl±Kp\,= rl±ol,

Pp étant le rayon du p'''^^ anneau.

)) La figure obtenue dans les conditions suivantes : rayon du dix-huitième anneau,

24"""; rayon de la circonférence d'achromatisme, la"™; franges supposées indistinctes

au delà des courbes de chromalisme de troisième ordre, est à peu près identique à

celle qui a été dessinée par Newton (-). »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Emploi de Vélectricité pour suivre les phases de

certaines réactions chimiques. Note de M. Jules GARXiEn.

« J'ai exécuté, aux ateliers de M. Hillairet, ingénieur électricien à Paris,

quelques expériences dans le but d'utiliser l'électricité pour se rendre

compte des phases de certaines opérations métallurgiques, mesurer leur

durée et leur intensité.- Comme j'ai la pensée que cette méthode est ap-

plicable à un grand nombre de cas, il m'a paru intéressant de faire con-

naître les premiers résultats obtenus.

» Je plaçai, dans un tube en terre réfractaire, de loxyde de nickel en

poussière, mêlé de charbon de bois; deux barres cylindriques d'acier doux,

pénétrant dans le tube par ses extrémités, venaient presser entre elles

le mélange, dont l'épaisseur était de quelques centimètres. Cet ensemble

fut disposé horizontalement dans un petit foiu' à réverbère, chauffé au

coke, pendant que les deux barres d'acier étaient placées dans le circuit

d'un courant électrique. Tout d'abord la résistance opposée au courant

(') Philos. Mag., (5), t. XXVII, p. iSg; 1889.

(') Optique, planclie II du Li\re 11.
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étuit absolue : pendant que l'ampérage était nul, le voltmètre marquait 5o;

mais, après quinze minutes de chauffe, les aiguilles se mirent en mouve-
ment, l'ampérage s'éleva peu à peu, le voltage diminua, de sorte que, à un
moment donné, j'eus près de 5o ampères et presque pas de résistance.

Après un instant d'équilibre dans ce dernier état, les aiguilles des ampères
et des volts revinrent peu à peu à leur position primitive, pour se fixera

45 volts environ, et i ou 2 ampères.

» Ces variations progressives du courant électrique, tantôt dans un sens

et tantôt dans l'autre, indiquent les réactions accomplies dans l'oxyde de

nickel mélangé de charbon. Au début, ce mélange s'est opposé au passage

du courant; au moment où la réduction à l'état de métal a commencé à se

produire, le courant a passé d'abord faiblement, puis de plus en plus aisé-

ment, en sorte que, au moment précis où le nickel réduit a formé une
sorte de chaîne ininterrompue de l'anode à la cathode, le voltage a été nul.

C'est alors que la carburation du nickel métallique a commencé à se pro-

duire : les aiguilles des appareils à mesurer les volts et les ampères l'ont

indiqué par leur mouvement en sens inverse du mouvement primitif; la

résistance est même devenue considérable, au moment où les particules de
nickel carburé, c'est-à-dire aisément fusible, se sont réunies en globules.

» Dans une autre expérience où j'ai opéré sur un mélange d'oxyde de
cuivre, de nickel et de fer, malgré la complexité du mélange, les variations

d'intensité du courant électrique ont bien indiqué les phases successives

de réduction des trois métaux.

» Une des conclusions à tirer de ces expériences est que l'on peut suivre

électriquement la marche d'un certain nombre d'opérations métallurgi-

ques, notamment le raffinage des métaux dont les pouvoirs conducteurs

varient à mesure que la composition se modifie. Un chef d'usine, par

exemple, pourrait suivre de son bureau, sur les aiguilles d'ampèremètres
et de voltmètres, les phases de la fabrication de l'acier sur sole, du raffi-

nage d'un bain de cuivre, de nickel ou d'autres métaux. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Contribution à l'étude des levures. Note de

MM. P. Hautefecillk et A. Perrey, présentée par M. L. Troost.

« Nous avons entrepris l'étude des levures qui interviennent dans le

cuvage de divers vins des côtes de Nuits et de Beaune. Ces levures

peuvent, à une ou deux exceptions près, être classées, suivant les allures

qu'elles communiquent à la fermentation, dans trois groupes.
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M liCS levures du premier groupe sont des levures apiculées. Ce sont

elles qui, dès l'origine, conduisent la fermentation de la cuve et, dans

quatre cas sur douze, elles l'ont achevée. Dans les huit autres cas, la cuve

étant maintenue à la température de 3o°, la fermentation a été terminée

par des levures du deuxième groupe, levures ellipsoïdes plus actives que

les premières. La substitution a été complète, dans le moût en fermenta-

tion tumultueuse, en moins de (8''; ou plus exactement, tandis que, dans

la première période de la fermentation, les prises de moût ensemencées

sur gélatine donnaient exclusivement des colonies de le\ ures apiculées,

dans la seconde j)ériode elles donnaient exclusivement des colonies de

levures ellipsoïdes du deuxième groupe. Ce fait paraît explicable par l'ob-

servation suivante :

» La fécondité de certaines levures apiculées en moût de raisin, à la

température de 28", s'épuise a|)rès un certain nombre de générations :

ainsi, une levure avait servi à vingt ensemencements successifs, tous fé-

conds; la levure du vingtième tube a été ensemencée dans trois tubes, dont

un seul a été fertile; celui-ci a servi à en ensemencer dix qui tous ont été

stériles.

» Les levures que nous avons classées dans le troisième groupe sont

ellipsoïdes. Dans le moût de raisin neutralisé ou très peu acide, elles se

comportent plutôt à la manière des levures hautes et prennent une colora-

tion variant du rose au rouge vineux foncé. Nous les avons rencontrées

dans dix cuves : elles paraissaient y jouer un rôle peu actif; une fois cepen-

dant, nous avons vu une levure de ce groupe conduire seule la fermen-

tation.

M La coloration de ces levures, qui a son siège dans la membrane cel-

lulaire, est due, chez les unes, à la production d'une couche uniformé-

ment colorée en rose ou en rouge brique, chez d'autres à la production de

très petites verrues rouge foncé, rares d'abord, qui se multiplient, se res-

serrent et se joignent enfin pour former une couche continue.

» Dans les levures de ce groupe, on reconnaît dès le très jeune âge de

la cellule, au sein du protoplasma hyalin, l'existence d'un petit globule

sphérique fortement réfringent. Pendant la période la plus active de la

vie cellulaire, ce globule augmente de volume rapidement jusqu'à 2 ou 3;7.,

dormant à la cellule un aspect caractéristique. Plus tard, dans la masse gra-

nuleuse du protoplasma vieilli, il persiste, aisément reconnaissable à sa

réfringence et à son volume.

)) Si la levure fraîche est transportée sur un morceau de craie humide.
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ce globule prend des dimensions de plus en plus considérables et finit par

remplir presque totalement la cavité cellulaire ('). Il s'échappe enfin, dès

longtemps pourvu d'une membrane (souvent colorée en rouge). Son pro-

toplasma, jusqu'cà ce moment resté hyalin, se différencie peu après en

spores très petites, très nombreuses. La membrane du sporange se rompt

à son tour, mettant les spores en liberté.

» La sporulation se fait donc suivant le mode observé par M. Engel

chez les levures apiculées.

» Si, au contraire, les cellules, dont le sporange a presque rempli déjà la

capacité, sont replacées en moût de raisin, le sporange perd rapidement

ses dimensions, sans jamais disparaître, et la cellule reprend le même
aspect qu'elle avait avant d'être enlevée au milieu nutritif.

)) Les faits que nous avons observés constituent une véritable prépa-

ration à la sporulation pendant la période la plus active de la vie cellu-

laire.

» Du reste, nous avons eu occasion de reconnaître que la sporulation

pouvait se faire dans un milieu même très favorable à la nutrition de la

cellule : nous avons rencontré une levure (étrangère aux trois groupes

actuellement visés) qui, dans le moût de raisin, à la température de 25°

et dès les premiers jours de la fermentation, se multiplie ])ar spores aussi

activement que par bourgeons. »

MINÉRALOGIE. — Sur les spectres d'étincelle de quelques minéraux (sulfures

métalliques). Note de M. A. de Gramont, présentée par M. Friedel.

« Plusieurs minéraux, tels que la galène et la pyrite, sont assez bons

conducteurs de l'électricité pour qu'on puisse obtenir facilement l'étin-

celle d'une bobine d'induction entre deux de leurs fragments. Je me suis

proposé d'étudier les spectres électriques ainsi produits et de rechercher

dans cette manière d'opérer, sinon une méthode générale d'investigation,

du moins un caractère spécifique important pour le diagnostic des miné-

raux conducteurs et des minerais métalliques.

)) Les deux fragments du minéral examiné, aussi pelits que possible, étaient saisis

(') Lorsque la cellule fille, au lieu de se détacher de la cellule mère, a grandi avec

elle dans le moût nutritif, de manière à en former comme un prolongement, on trouve

deux, globules sous une seule enveloppe cellulaire.
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entre des pinces à bout de platine opposées par le sommet, mobiles le long d'un sup-
port vertical, et communiquant avec les pôles d'une bobine d'induction. Celle-ci ap-

partenait au type construit pour linllammation des moteurs à gaz, et les résistances

du fil inducteur et du fil induit étaient respectivement de o»''™, 20 et de 3235 ohms.

» Cette bobine était actionnée par si\ éléments au bicliromate à vase poreux et

zinc intérieur. Un condensateur d'environ iq<^""i de surface, formé de quatre petites

bouteilles de Leyde, rendait l'étincelle courte et chaude, en reliant ses armatures avec

les deux, pôles de la bobine.

» Cette étincelle, très lumineuse et courte, était étudiée avec un spectroscope ordi-

naire de laboratoire à un prisme, en Ilint lourd de densité 4,72 et d'indice pour la

raie D : 1,7561; conditions se rapprochant beaucoup de celles où avaient été produits

les spectres du grand Ouvrage de M. Lecoq de Boisbaudran ('), et dont la compa-
raison était simplifiée par l'identité des échelles micrométriques employées. Les lec-

tures faites sur le micromètre étaient transformées en longueurs d"onde au moyen
d'une courbe de graduation de l'instrument, préalablement construite à l'aide de raies

connues.

» On employait aussi pour le même usage une Table numérique correspondante.

» Les spectres mesurés et dessinés étaient comparés à ceux de M. Lecoq de Bois-

baudran pour les métaux et à ceux du Traité de Spectroscopie de M. Salet pour les

métalloïdes, en tenant compte des raies de l'air qui formaient un spectre très voisin

de celui décrit par M. Lecoq de Boisbaudran sous le nom d'étincelle longue, sans con-

densateur, ou trait de feu.

» Dans les expériences qui suivent, les seules raies de l'air qui aient per-

sisté, au milieu de celles des éléments du minéral d'où jaillissait l'étincelle,

étaient d'abord Hx(>, = 656), Az[i(X = 067), kz%(\ = 5oo) et en second

lieu, très peu visibles, AzS(a = 593), Azy(l = Si"]). Nébuleuses sur les

bords, elles faisaient contraste avec la netteté des raies métalliques

obtenues avec les minéraux.

» Je me bornerai à énumérer, dans ce qui va suivre, les raies les plus

caractéristiques en les désignant par les mêmes lettres que M. Lecoq de

Boisbaudran, bien que, par suite de l'emploi (lu condensateur, l'intensité

relative des raies ne soit pas maintenue, surtout dans le violet où elle est

augmentée par la chaleur plus grande de l'étincelle. Les chiffres entre ()
expriment les longueurs d'onde en millionièmes de millimètre.

w J'ai commencé par l'étude des sulfures, qui donnent de beaux spectres,

plus complets et plus intenses que les métaux eux-mêmes; la blende seule

paraît faire exception.

» Galène : PbS. l'ierrefitte.— Donne le spectre complet du plomb; les principales

(') Spectres lumineux. Paris, 18-^.
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raies sont s(6oo), ",'{ j6o), Ç(53-), o(52o), p(5oo), puis deux raies très renforcées par

le condensateur : (438)(424) ^^ enfin la plus caractéristique a(4o5).

» Pyrite : FeS-. Corse.— Fournit un plus beau spectre du fer que les chlorures

usités généralement. On a : ^(Sgi), 0(56i)(557), e(5/43)(54o) (548), a(532) (526)(523),

8(5i9)(5.7)(5i4), P(496)(492), Ç(49o)(489)(487), y(44o)(438), 7i(432)(43o), X(427).

» Chalcosine : Cu-S.To&cane.— Très belles raies du cuivre y (578), 8(570), a, (522),

p(5i5), «,(5.o).

)) Clialcopyrite : (CuFe)S. Baïgorrj . — Les raies du cuivre sont prédominantes et

éteignent de leur éclat les raies du fer qui apparaissent dans le fond, renforcées par

addition sur les pinces d'une goutte d'HCl.

» Argyrose : Ag^S. Bohême. — Raies intenses de l'argent a(.j46), p(52o) et

(467) faible.

» Cinabre : HgS. Almaden.— Belles raies du mercure f (079) (677), «(546), P(436),
3(4o4).

» Haiiérite : MnS. Sicile. — Mauvaise conductrice, donne, seulement après avoir

été humectée d'HCl, les raies du manganèse, vives mais fugitives, entre autres P(6o2),
'. triple (482)(478)(476).

« Blende : ZnS. (Ariège). — Ne conduit pas. Un seul échantillon, à gangue calcaire,

m'a donné passagèrement les raies du zinc : ^(636), a(48i), 7(472), 5(468), avec celles

du calcium, en l'humectant d'HCl. Ces raies du zinc, et en outre (463) apparaissent,

au contraire, facilement et avec beaucoup d'intensité, dans les autres minéraux, même
faiblement zincifères, mais plus conducteurs.

» Stannine : 2(Cu-, Fe, Zn)S.SnS^. Cornouailles. — Donne les raies du cuivre,

celles du zinc (bien que contenant moins de 4 pour 100 de ce métal) et la raie de

l'étain o((^52). Les raies du fer, peu visibles, augmentent passagèrement en nombre et

en intensité par l'addition d'HCl.

» Bismuthine : BiS. Bamle, Norwège.— S'obtient facilement même sans conden-

sateur; on a les raies du bismuth : p(555), •((521), £(5i5), a(47a), S(4i2) et la raie

du plomb Pba, qui indiquerait un passage à la cosalile, 2PbS.Bi^S*.

» Stilbine : Sb-S'. Corse. — Bien que mauvaise conductrice finit par donner les

raies de l'antimoine y(6i3), 0(608), a(6oo), t{5Qi), quand l'étincelle produit un

grillage du minéral.

» Réalgar : AsS. (Banat).— Mauvais conducteur, avec HCl donne les raies de l'ar-

senic P(565), a; (556), a2(55o), y(533), mais difficilement. Vorpiment As^S' ne

donne rien.

» Sêlêniure. — Zorgile : (Pb.Cu) Se. (Andes). — Se comporte comme un sulfure,

donnant facilement les spectres du cuivre et du plomb. Il se forme sur les pinces l'en-

duit couleur de brique caractéristique du sélénium.

M Tellurl're. — Télradymite : BiTe. — Donne facilement le spectre du bismuth et,

en plus, les principales raies du tellure : (6o4), P(597), (585), y (675), 8(57 i ), e(565),

e(522).

» Quelques métaux ou corps simples natifs ont aussi été étudiés; nous

citerons :

» Vor (Philippines) donne les raies a(583), ^(627), y(479), 8(523), £(5o6), Ç(565)

et les raies de l'argent.
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» Uargent. Mêmes raies que l'ai-gyrose.

» Le ciiii're et le bismuth natifs donnent les mêmes spectres que les sulfures cor-

respondants.

» Uarsenic (Cumberland) donne facilement les raies : ô(6i-), (6i i), (602), ^(565),
a, (556), 0,(550), y(533). II se forme des globules blancs d'acide arsénieu\.

» '^antimoine (Canada) dégage pendant l'expérience des fumées blanches caracté-

ristiques, donne facilement un spectre assez fugitif: •|'(6i2), 0(607), ''(600), ^(Sgi),

ï(563), r, (5i6). Résultats améliorés par l'addition de HCI.

» Les siilfoarséniures et siilfoantimoniures donnant de bons spectres,

j'espère pouvoir présenter dans une prochaine séance les résultats de

recherches en cours dexéciUion sur ces classes de minéraux. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Influence chi temps sur l'absorption de l'oxyde

de carbone par le sang ('). Note de M. IV. Gréiiaxt, présentée par

M. Larrey.

« Dans les recherches intéressantes que M. de Saint-Martin a publiées

sur la respiration, j'ai lu un passage qui me concerne personnellement.

« M. Gréhant a omis, dit-il, de faire intervenir dans ses essais un facteur

» très important : je veux parler du temps pendant lequel le mélange

» toxique est respiré. » Celte critique amicale m'a rendu service, car elle

m'a décidé à reprendre la question de l'absorption de l'oxyde de carbone

par le sang de l'animal vivant, en faisant varier le temps et les proportions

des mélanges titrés.

» Expérience I. — Je fais préparer six fois successivement, dans un gazomètre de

M. de Saint-Martin, un mélange de 100''' d'air et de loC"^ d'oxyde de carbone ]>ur :

5oo''' sont envoyés d'abord dans un grand gazomètre servant de réservoir.

» Chez un petit chien du poids de 6''s, je fixe un tube dans une artère carotide; je

fais respirer l'animal dans le premier gazomètre contenant 100"' du mélange titré;

au fur et à mesure que le gaz circule dans les poumons à l'aide d'une muselière de

caoutchouc et de soupapes hydrauliques, on fait arriver du gaz du grand gazomètre

dans le petit et l'animal peut respirer pendant deux heures et demie.

» Au boutd'unc demi-heure, je fais une première prise de sang, égale à 25"^': ce

liquide est injecté dans le récipient de la pompe à mercure qui a reçu d'abord 100''"^

d'acide acétique à 8° privé de gaz par l'ébullition
;
j'obtiens rapidement à 100° les

gaz du sang et l'oxvde de carbone qui avait été absorbé par l'iiémoglobine; ce gaz

combustible privé d'acide carboni(|ue est dosé dans mon grisoumètre qui, pour i"^"^

d'oxyde de carbone, dojine une réduction de 7,6 divisions.

(') Travail du laboratoire de Physiologie générale du Muséum d'Histoire naturelle.
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» La première analyse grisoumétrique a donné une réduction de ii,3 divisions qui

correspond à i,5 d'oxyde de carbone ou à 6''' d'oxyde de carbone pour loo*"" de sang;

ce nombre 6 est très voisin de celui 5,5 que j'ai obtenu dans les expériences anté-

rieures qui m'ont servi à établir une première loi d'absorption de l'oxyde de carbone

dans des mélanges titrés que l'on fait respirer pendant une demi-heure (Comptes
rendus, 1892).

» On détache le récipient de la pompe, on fait écouler les liquides et on fait le

vide de nouveau sur l'acide acétique pour la seconde extraction et ainsi de suite.

» Voici les résultats qui ont été obtenus :

ce

Une demi- heure 6,0 CO pour 100" de sang

Une heure 9,2 n

Deux heures 10,0 »

Deux heures et demie 9,3 »

» On voit donc que chez l'animal qui a respiré pendant une heure, la

proportion d'oxyde de carbone absorbé par le sang est plus grande qu'au

bout d'une deini-heure, mais qu'elle devient constante dans les heures

suivantes.

» Expérience II. — J'ai fait préparer de la même manière 600"' de mélange à

tiiùou J
loo''' contenaient seulement 10=" CO pur; cinq extractions de gaz du sang ont

été faites chez un autre animal de la même espèce, de demi-heure en demi-heure : le

grisoumètre, instrument d'une exactitude merveilleuse, a donné des réductions de 2,7

pour le premier échantillon, de 6,8 pour le dernier échantillon. Les résultais suivants

ont été obtenus :

ce

Une demi-heure i ,42 pour 100" de sang

Une heure 2 , o5 »

Une heure et demie 2,9 w

Deux heures 3, i5 n

Deux heures et demie 3, fi »

» On voit ici que l'oxyde de carbone augmentait progressivement

dans le sang, ce qui imontre qu'il existe une différence complète, im-

possible à prévoir, entre la marche de l'absorption du gaz toxique par

le sang, quand on fait respirer des mélanges différents à j~ et à 7^^.
C'est en m'appuvanl sur ces nouvelles bases que je compte commencer la

recherche et le dosage de l'oxyde de carbone dans les atmosphères confi-

nées produisant des accidents d'empoisonnement qui n'ont jamais été

aussi fréquents qu'à l'époque actuelle et qui constituent une véritable ca-

lamité publique. »

C R.,1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N" 11.) 77
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ANATOMIE AMMALE. — Sur l'ulncule prostatique et !rx canaux déférents des

Cétacés. Note de MM. H. Beauregard et R. Boulakt, présentée par

M, Milne-Echvards.

« Dans les premiers jours du mois de janvier dernier, un grand Cétacé,

long de 20™, était jeté à la côte sur la plage de Karafédé près de Loctudy

(Finistère). C'était unVyorciuA^Balœnopteramusculus), mâle et très adulte,

en bon état de conservation. I/un de nous fut délégué par M. le professeur

Pouchet pour procéder à la dissection de l'animal et en assurer la posses-

sion aux collections d'Anatomie comparée du Muséum. Le squelette fut

donc rapporté à Paris, en même temps qu'un certain nombre de Aiscères.

Parmi ceux-ci figurent les organes génitaux internes, à propos desquels

nous avons rédigé la présente Note.

» L'utricule prostatique {prolometra, utérus mâle), très petit chez

l'homme, offre chez beaucoup de Mammifères un grand développement

et ressemble parfois à un utérus bicorne (certains Rongeurs par exemple).

Il a été peu étudié chez les Cétacés et son existence n'a été signalée que

chez un petit nombre de CéloJontes : chez le Globiceps et le Marsouin,

par Jackson ('); chez le NarwaI, par Owen (-). Il est décrit par ces ana-

tomistes comme figurant un court cœcum, placé entre les extrémités ter-

minales des canaux déférents et s'ouvrant sur le verumontanum un peu

en avant des orifices de ces canaux.

» On ne possède, d'autre part, aucun renseignement sur cet organe

chez les Mysticètes. M. le professeur Yves Delage, dans son Histoire de la

B. musculus de Langrune (1 885), déclare n'avoir point trouvé l'utricule

prostatique. En procédant à la dissection de la région prostatique de l'u-

rètre du Rorqual de Karafédé, nous avons porté notre attention spéciale

sur ce point.

» A première vue, le verumontanum apparaît comme un épais bourrelet longitu-

dinal, saillant sur la partie dorsale de la portion prostatique de lurètre, et mesu-

rant environ 6'^"' de long sur i"'",3 de large. Son extrémité postérieure se prolonge

en deux lambeaux membraneux triangulaires accolés; à sa surface, on n'aperçoit

(') Jackson, Dissection 0/ a Sperni Whale [Boston Journal nat. hist., 1 845-47,

vol. \).

(-) Owen, Coinp. Anat.. 1. III.



( 597 )

aucun orifice. Mais si Ton écarte les deux, lamljeauv en question, on voit à leur base

une ouverture qui donne dans une cavité au fond de laquelle apparaît l'extrémité du
verumontanum portant trois orifices : un médian et deux latéraux. Ces derniers sont

les orifices des canaux déférents; l'orifice médian est celui de l'ulricule prostatique

que nous avons disséqué après l'avoir injecté. Cet ort;ane est ici un sac claviforme

mesurant S"^" de longueur sur i>^™,2 dans sa plus grande largeur; il est donc, relati-

vement à la taille de l'animal, extrêmement peu développé; il siège d'ailleurs à sa

place normale, entre les extrémités terminales des canaux déférents.

» L'utricule prostatique existe donc chez les Mysticètes comme chez les

Cétodontes, et il est assez semblable à celui de ces derniers Cétacés. Cela

ressort des descriptions des auteurs et aussi d'ime dissection que nous

avons eu l'occasion de faire réceiiîment sur un Dauphin. Jackson n'avait

étudié qu'un foetus de Dauphin, si petit, dit-il, qu'il n'a pu voir l'organe en

question. D'après nos observations, le verumontanum chez le Dauphin est

cylindrique, atténué à ses deux extrémités, et présente vers son extrémité

postérieure trois orifices : un médian circulaire et deux latéraux, semi-lu-

naires. Ces derniers sont ceux des canaux déférents; le médian est l'ori-

fice de l'utricule prostatique, qui se présente ici sous la forme d'un ciecum

cylindrique, appoint! en avant, mesurant 2"^'", 4 de long sur 4'"°*, 5 de

large.

» Sans insister sur les détails qui prendront place dans un Mémoire que

nous préparons, nous tenons à signaler ici une disposition anatomique

imprévue, que nous avons observée dans les canaux déférents.

» Ceux-ci, gonflés par la masse solide que nous y avions fait pénétrer,

avaient extérieurement une apparence spiralée très remarquable. En les

ouvrant, nous avons constaté que la muqueuse de ces conduits est relevée

en une véritable valvule spirale, dont les tours ont de i'"",5 ii
2*"" d'écar-

tement, rappelant la disposition anatomique qui s'observe dans les ctecums

de l'Autruche et dans l'intestin des Squales.

» Cette valvule spirale cesse à 3''" environ de la terminaison des canaux

déférents. Il n'est pointa notre connaissance que cette particularité ait été

signalée jusqu'à ce jour chez aucun Mammifère; elle n'est toutefois pas

propre au B. musculus. En effet, notre attention ayant été attirée sur ce point,

nous n'avons pas négligé d'examiner les canaux déférents du Dauphin qui

nous avait servi à démontrer l'existence de l'utricule prostatique chez ce

Cétodonte : nous avons pu constater que, chez le Dauphin comine chez le

Rorqual, les canaux déférents sont pourvus d'une valvule spirale ('). »

(') Ces recherches ont été faites au laboratoire d'Anatomie comparée de M. le pro-

fesseur Pouchet, au Muséum.
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ZOOLOGIE. — Sur les ascidies composées du genre Distaplia.

Note de M. Caullery.

« Délia Valle (') et Uljanin (-) ont observé que, quand les cormus de

Distaplia se trouvent dans de mauvaises conditions, la surface de la colonie

prend l'aspect d'une croûte uniforme, à l'intérieur de laquelle on ne trouve

plus que des masses en dégénérescence (cet état avait été décrit par

O. Schmidt comme une éponge, CcUulophan i) et des bourgeons qui se dé-

veloppent quand les circonstances deviennent favorables. Rowalewsky('),

notamment, a insisté sur l'intérêt de ces phénomènes pour la Physiologie

générale. Je m'étais proposé, dès l'été de 1892, d'étudier ces dégénéres-

cences sur les colonies de Distaplia rosea, D. V., à Wimereux, où cette es-

pèce a été signalée par M. Giard ("). Dans un très intéressant iMémoire, Sa-

lensky (^ ) a tout récemment étudié la disparition de l'o izoïte de D. magni-

larva, D. \ ., fait qui suit de près la fixation du têtard. Les résultats de mes

recherches diffèrent quelque peu de ceux auxquels a été amené l'éminent

professeur russe. Je ne mentionne ici que les divergences les plus saillantes,

devant revenir sur cette question dans un travail détaillé.

» I. Pour Salensky : i" il y a dissociation des divers tissus de l'oozoïte;

2" les cellules devenues libres se rendent dans la tunique et surtout dans

les tubes ectodermiques (Nàhrslolonen) pour s'y transformer en cellules

du raésenchyme; 3'^ les cellules musculaires sont phagocytées; 4" autour

de certaines cellules mésodermiques (Prœgastralentodermzellen), riches

en vitelius, se groupent des cellules mésenchymateuses, qui ultérieurement

s'isolent après avoir contribué à la digestion du vilellus (Svmp/iago-

cyles).

» Je confirme, à des détails près, le premier et le troisième de ces

points. Dans la dégénérescence de l'intestin il y a, comme le dit Salensky,

pénétration de la paroi par des cellules mésenchymateuses; mais, sans mé-

(') Delli Valle, Nuove contrib., eic. (Atti Accad. Lincei, (3) Mem., t. X; 1881).

(') Uljamn, Benierk. iib. die Synascidiengaltung Distaplia {Zool. .In:.. l.MU;

i885).

(^) Kow'ALEWSKY, Eiiiige Heitr. z. liild. des ManteU der Ascidien (Mcin. Ac. Se.

Pétersb., t. XXXVIII; 1892).

(') Giard, .Sur deux Synasc. nouv. />. le.'scâtes de France {Comptes rendus, l. CUI

1886).

(^) Salensky, Morphol. Slud. un 'J'unicaten, W; Morplt. Jahrb.. l. XX; déc.

1893).
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connaître le rôle actif de ces cellules, je ne puis admettre qu'ensuite elles

remplissent la cavité du tube digestif. Les éléments qu'on y trouve sont les

cellules endodermiques elles-mêmes, dont on peut suivre la transforma-

tion.

» Sur le deuxième et le quatrième, les divergences sont plus grandes;

j'ai vu les stolons se séparer des individus à un stade précoce de la dégé-

nérescence. Il est difficile de vérifier sur des colonies l'anastomose de ces

stolons avec ceux des bourgeons. En tous cas, ils ne renferment jamais que

des cellules mésencliymateuses, et pas de masses en dégénérescence. Dans

les colonies à croissance active, on constate, autour des tubes ectodermi-

ques des divers individus, une accumulation très dense de masses en dé-

générescence. La paroi de ces tubes est formée de cellules envoyant des

prolongements pseudopodiques entre ces masses, et les englobant au moins

partiellement. Je vois là une disposition de nature phagocytaire, contri-

buant à la disparition des produits dégénérés et servant à la nutrition des

individus par l'intermédiaire de l'ectoderme (cf. bourgeons de Doliolum,

d'après Uljanin).

» Les cellules des divers organes se réunissent en groupes dont la forme

rappelle des morulœ. Les éléments de même origine s'associent de préfé-

i-ence. La dégénérescence s'accentue; les noyaux et le protoplasme pren-

nent les colorants d'une façon intense et diffuse. Ces groupes se répandent

dans la tunique; ils y sont bientôt englobés par les cellules amœboïdes,

phénomène phagocytaire; il n'y a vraisemblablement pas digestion com-

plète du paquet englobé. En tous cas, ces paquets n'ont pas dans la géné-

ralité la signification que leur attribue Saiensky (4°, symphagocytes). Dans

un petit nombre de cas seulement, il y a peut-être transformation de ces

éléments en cellules mésencliymateuses. Les cellules musculaires, isolées

ou groupées, les ovules dissociés en fragments et leurs vésicules germina-

tives longtemps reconnaissables, sont aussi entourés par des phagocytes.

» Les cellules de la branchie (et très probablement celles d'autres tis-

sus) forment des paquets très caractéristiques. Leurs protoplasmes se

fondent en une masse filamenteuse, serrée, prenant les colorants. Ces pa-

quets sont englobés nettement, comme il a été décrit. Plus tard, les noyaux

ont disparu, et les filaments se segmentent en petits granules prenant de

moins en moins le carmin et rappelant le pigment solide de Distaplia. Cette

dégénérescence pigmentaire rappelle, à certains égards, le corps brun

des Bryozoaires.

» En résumé, la phagocytose est le phénomène dominant de cette dé-

générescence.
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» Ces phénomènes se reproduisent toute l'année et sur des colonies de

tout âge. Néanmoins, dans la Manche, les Distaplia présentent une évolution

saisonnière nette. La reproduction sexuée est estivale. Au printemps, les

cormus ne renferment que des individus jeunes, sans produits génitaux

mûrs.

» II. Au cours de ces recherches, j'ai été amené à constater ou à recti-

fier certains faits que je mentionne rapidement ici :

» 1° L'ovogenèse de la D. rosea ne confirme pas les résultats de Davi-

doff(')sur lai), magnilan-a. Les cellules du testa proviennent par mitoses

des cellules folliculaires et non d'un bourgeonnement delà vésicule ger-

minative.

» 2° Les cellules du testa ne contribuent pas à la formation de la tu-

nique. Salensky, à qui revient le mérite d'avoir signalé le premier la dia-

pédèse des cellules mésenchymateuses à travers l'ectoderme {Pyrosoma),

avait cru (-) que, pour les Distaplia, ce phénomène était accompagné de la

transformation des cellules du testa en éléments de la tunique.

» 3° La cavité péribranchiale de l'oozoïte se forme tout entière aux dé-

pens de deux invaginations ectotlermiques.

)) 4° La queue du têtard de la D. rosea dégénère par les processus décrits

pav Kowalewsky (Phallusia mamillata) et Salensky (DiplosomaListeri, Ama-

rœcium roseiim, Botryllus sp.). L'exception que ce dernier auteur indique

pour la D. ruagnilan'a est donc tout à fait improbable. Ses figures laissent

supposer d'ailleurs un cas pathologique.

» 5" Les colonies de D. magnilarva sont, comme on le sait, unisexuées.

Uljanin croyait cependant que chaque individu était successivement mâle,

puis lemelle. En réalité, les bourgeons sont d'abord hermaphrodites; mais

l'une des deux glandes génitales régresse de bonne heure et définitive-

ment. Sur les cormus que j'ai examinés, le sexe qui se développe dans les

bourgeons est toujours celui des individus adultes de la colonie. Celle-ci

possède donc une véritable sexualité persistant la même, au moins pen-

dant plusieurs générations blastogénétiques ('). »

(') Davidoff, Unlcrs. z. EnUv. der D. magnilarva {Milth. Zool. Stat. Neapel,

t. IX, ,889).

(^) Salensky, Veh. d. Thàtigkcii der Kalymnocyteii {Festschri/l z. 70" Gebuls-

tage /?. LeuckarCs, 1892.

(') Travail des laboratoires zoologiques de Wiraereux (Pas-de-Calais) el de l'Ecole

IS'orniale supérieurt.
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ÉCONOMIE RURALE. — Sur des épis de maïs attaquéspar l'Alucile des céréa\es

dans le midi de la France. Note de M. A. Laboulbè\e, présentée par

M. E. Blanchard.

« Des épis de maïs attaqués par des insectes, remis par M. Duchartre et

provenant de la propriété de M. d'Abbadie, voisine de la frontière d'Espagne

à Hendaye, m'ont fourni des Lépidoptères se rapportant à la Sitolroga

cerealella Olivier, ou Alucite des céréales.

» Cette espèce, qui est la vraie teigne des grains de Réaumur, avait

dès 1736 été signalée parlai, comme nuisible à l'orge et au blé, dont elle

vidait les grains à l'état de chenille. Plus tard, le nom à'Alucite a été donné

d'une manière constante et a été consacré par l'usage. De nombreux auteurs,

entre autres Duhamel et Bosc, ont confondu l'Alucite vraie avec la fausse

teigne des grains de Réaumur, ou Tinea granella L., dont la chenille vit dans

un fourreau de soie à l'extérieur des grains réunis en tas, et jamais dans

l'intérieur de ces mêmes grains.

» Les Silotroga sorties du maïs sont de taille plus grande que celles qui

proviennent du blé; leur longueur est de 7"™ à 9™™; leur envergure,

de i/f"" à 18™™. La couleur des ailes supérieures est d'un jaune d'ocre

pâle à reflets luisants. liC port des ailes fermées est caractéristique : elles

sont rapprochées vers le bord suturai, disposées alors en toit assez aplati,

mais sans être relevées à leur extrémité en forme de queue de coq.

» Les habitudes, les mœurs de la Sitotroga cerealella sont indispensables

à préciser pour arriver à combattre les ravages de l'insecte. Les œufs éclo-

sent huit à dix jours après la ponte; l'état de chenille dure de vingt à

vingt-cinq jours; l'état de chrysalide ou la nymphose huit à dix jours. En

somme, l'Alucite éclôt à l'état sexué ou adulte au bout de cinquante à

soixante jours. Il y a deux apparitions principales, celle de la première

saison, en juin, celle de la seconde saison, en juillet-août. Après leur nais-

sance, les femelles fécondées vont placer leurs œufs soit sur les récoltes en

épis, à l'air libre, soit dans les greniers. La chenille, au sortir de l'œuf,

est rouge, puis elle devient blanchâtre avec la tête noire ou brune; elle a

pénétré à l'intérieur de la cariopse et attaqué l'embryon, puis elle poursuit

sa galerie en vidant le grain. Le blé alucité ne germe point; jeté en terre,

il s'y conserve, sert d'aliment à la chenille, qui, accomplissant ses méta-

morphoses, en sort à l'état de papillon pouvant propager son espèce et

produire de grands dégâts.
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» Il convienl de voir comment la Sitotroga se développe dans les grains

(lu mais; elle a été trouvée sur cette céréale dans les deux mondes.

» Duhamel croyait que l'Alucile ne touche jamais au maïs. Bosc assurait

avoir observé l'Alucite des céréales dans la Caroline du Sud, en Amérique,

mais Bosc avait confondu les diverses teignes, vraie et fausse; son assertion

resta douteuse. Mathieu Bonafous indique fort bien les dégâts de la teigne

des greniers (Tinea granel/a) et ceux de l'Alucite ou papillon des grains

qu'il appelle Alucita cerealella, pâle, de la couleur du froment, dont la che-

nille vit cachée dans le grain de maïs; il la figure exactement. Goureau a

mentionné l'Alucite vraie comme attaquant l'orge, l'avoine, le blé, le maïs.

» A l'Exposition de Paris, en 1878, M. Poujade, préparateur au labora-

toire d'Entomologie de M. Emile Blanchard, trouva la Sitotroga cerealella

dans les maïs de la Section des États-Unis d'Amérique. Récemment, un

autre préparateur de mon cher maître M. Emile Blanchard, au Muséum,

M. Lesne, a signalé des dégâts occasionnés, en septembre et octobre 1898,

dans le sud-ouest de la France (Eandes et Basses-Pyrénées), aux récoltes

du maïs, par la5?Vo/ro^a. Ces dégâts n'avaient pas eu lieu seulement dans

les greniers; ils s'étaient produits dans les grains des épis sur pied, dans

les champs.

» En examinant sur un épi de maïs l'état des grains attaqués, on voit la

surface extérieure de ces grains tantôt percée d'un trou rond, parfois avec

la dépouille de la chrvsalide à moitié sortie, tantôt avec une tache plus

claire que la couleur du grain, résultant de la pellicule amincie eu cet

endroit. Avec la pointe d'une épingle, on soulève cette pellicule; elle est

arrondie en forme de disqiie ou d'opercule recouvranl l'orifice de la galerie

creusée par la chenille. Le papillon venant d'éclore n'a, de la sorte, qu'à

pousser devant lui cette petite trappe qui le sépare de l'extérieur.

» Le maïs alucité permet de confirmer ce qu'avait dit Réaumur sur

l'orge et le blé rongés parla vraie teigne, qui préparait le trou de sortie du

papillon en amincissant l'endroit terminal de la galerie en forme de ron-

delle et l'assujettissant, au besoin, par des fils de soie. Didiamel et Doyère

avaient révoqué en doute ce fait parfaitement exact.

» Il n'y a pas sur le maïs le sillon ou la rainure de la cariopse de

l'orge ou du blé, sillon par lequel pénètre la chenille sortant de l'œuf.

Plusieurs grains m'ont offert une petite tache à l'extrémité, près du point

adhérent à la rafle de l'épi; la galerie de la chenille commençait en cet

endroit pour aller ensuite vers l'extérieur du grain, et jns(]a'à la porte de

sortie. La chenille avait perforé le grain assez près du point d'attache.

» En fendant un grand nombre de grains de maïs, pour savoir comment
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était l'intérieur mangé par la chenille de la Silotroga, j'ai vu que jamais le

ejrain n'est consommé en entier. Les gros grains étaient au tiers ou à

moitié dévorés; une fois, j'ai trouvé deux galeries et deux trous : un grain

avait nourri deux chenilles, il restait le tiers de la fécule du grain. La ga-

lerie creusée à travers le grain de maïs est de plus en plus large, renfer-

mant des excréments de la chenille sous forme de grains blanchâtres ou

grisâtres.

M A l'extrémité, une enveloppe de soie, un cocon en miniature, formé

de fils entrecroisés, à tissu lâche, peu serré, entoure la chrysalide. La tête

de cette dernière est dirigée vers l'extérieur, près de l'opercule fermant le

trou de sortie préparé à l'avance. Il faut noter combien l'observation de

Réaumur était juste, quand il dit que, dans le grain de blé entièrement dé-

voré, plus ou moins rempli de déjections, la vraie teigne forme une petite

loge soveuse où elle accomplit sa dernière transformation. Doyère révo-

quait le fait en doute, il est absolument exact, à en juger par ce qui a lieu

dans le maïs.

» L'embryon des grains de maïs est atteint, néanmoins ce grain peut-il

germer? Cela est douteux, mais l'expérience seule peut le faire savoir. En

tout cas, la chenille de la Sitotroga, abondamment entourée de nourriture,

pourrait vivre en terre dans le grain, s'y transformer et en propager

l'espèce. A tous les points de vue, le choix d'un grain sain pour les se-

mences est absolument important.

» Que convient-il de faire pour préserver le maïs des atteintes de la

Sitotroga cerealella, ou, en d'autres termes, pour que la récolte de maïs

ne devienne pas alucitée?

)) Il faut empêcher le maïs de semence de propager l'insecte nuisible.

Pour cela, il convient d'abord d'égrener les épis. On jettera ensuite les

grains dans l'eau; ceux qui gagnent le fond ne sont pas atteints, ils ont

fécule et embryon à l'état sain. Ceux qui surnagent ont été attaqués, plus

ou moins vidés par les chenilles. Le mieux alors est de les placer sur le feu

et de faire bouillir l'eau; le grain cuit n'est plus nuisible, il peut encore

servir à la nourriture des volailles.

» Dans les grandes exploitations, les moyens conseillés pour traiter le

blé alucité et tuer les chenilles pourraient être mis en œuvre. On se servi-

rait, dans les endroits clos, de l'acide sulfureux ou du sulfure de carbone.

La sélection des grains à semer ou à conserver pourrait être faite rapide-

ment, après la mort des insectes, au moyen de trieurs à force excentrique

projetant au loin les grains devenus plus légers que les autres. »

G. K., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, IS» 11.) 7^
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CHIMIE AGRICOLE. — Influence des sels de potassium sur la nitrification. Note

de MM. J. DuMosT et J. Crociietelle, présentée par M. Dehérain.

« Nous avons montré, clans une précédente Communication ('), l'action

favorable qu'exercent différents engrais potassiques sur la nitrification des

terres de défrichement, à la fois riches en humus et en calcaire. Il nous a

paru intéressant de poursuivre ces expériences sur des sols silico-humifères

pauvres en chaux. Nos essais ont porté sur une terre de bruyère renfer-

mant, par kilogramme, iSS^'' d'humus et 2^'', 85 de calcaire.

» En raison de la faible activité que déploient les ferments nitriques

pendant l'hiver, nous avons placé les terres à l'étuve, maintenue à une

température constante de 25° environ, et nous les avons arrosées tous les

jours avec de l'eau distillée, afin de les entretenir dans un état d'humidité

convenable,

» Les sels de potassium, en dissolution dans l'eau, ont été distribués à

des doses variables.

» L'épuisement des terres, effectué après trois semaines d'expérience,

nous a donné les chiffres suivants :

Azote nitrifié, en vingt jours, dans looos'' de terre de bruyère.

Carbonate
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essai confirme une fois de plus les résultats que nous avions obtenus pré-

cédemment avec les terres d'Avilly et de Grignon.

» Il nous montre, en outre, que la dose maximum de carbonate est

variable suivant la constitution du sol, sa richesse en humus et aussi, pro-

bablement, sa teneur en calcaire. Dans les terres pauvres, on ne peut

ajouter que des doses très faibles, tandis que dans des sols comme celui

d'Avilly, renfermant, par kilogramme, 1
1^'' d'azote, 68^'', 4 d'humus et 420^'"

de calcaire, on peut mettre —^ à j^ de carbonate de potassium. Dans la

terre de bruyère, on peut en appliquer -^ à -^, comme le montre, d'ail-

leurs, l'expérience précédente.

)) Ce qui nous a le plus frappés, dans cet essai, c'est l'inefficacité du sul-

fate de potassium. Tandis que dans les terres calcaro-humifères il produit

de merveilleux résultats et peut être appliqué à des doses plus fortes que

le carbonate, il donne avec la terre de bruyère des nombres tout à fait

u-reguliers.

» Visiblement, si nous nous rapportons aux conditions particulières

qu'offre la constitution des sols mis en expérience, nous devons attribuer

l'échec absolu du sulfate de potassium à l'absence relative de calcaire dans

la terre de bruyère.

)) C'est pour vérifier ce fait que nous avons entrepris une nouvelle série

d'essais avec un mélange de sulfate de potassium et de carbonate de cal-

cium.

» Les résultats obtenus sont consignés dans le Tableau ci-dessous.

Azote nitrifié, en un mois, dans loooS'' de terre de bruyère.

série (du i5 janvier au i5 février).

Carbonate
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» La présence du calcaire en quantité suffisante rend efficace l'action du

sulfate de potassium en déterminant sa transformation en carbonate. Cette

transformation est assez rapide. Tandis que le liquide filtrant au travers de

la terre de bruyère additionnée de sulfate de potassium passe presque inco-

lore, il est coloré, au contraire, quand on ajoute du calcaire et la coloration

est d'autant plus foncée que les doses de sulfate de potassium sont plus

fortes. On retombe alors dans le cas du carbonate, dissolvant énergique

des matières ulraiques. Il est assez facile, du reste, de constater cette

transformation en caractérisant le sulfate de calcium dans les eaux d'épui-

sement.

» Les doses que nous avons appliquées à la terre de bruyère, quelque

considérables qu'elles paraissent, sont justifiables; en admettant que le

dédoublement s'effectue peu à peu, nous devons retomber dans les condi-

tions de la première expérience qui nous a appris que, même à raison de ^,
le carbonate de potassium favorise encore la nitrification.

» Les expériences précédentes démontrent que les horticulteurs qui

emploient des terres très riches en humus pourront les faire nitrifier rapi-

dement en les additionnant de cendres non lessivées ou de sulfate de po-

tassium, en ayant soin, dans ce dernier cas, de donner au préalable un

amendement calcaire si le sol est relativement pauvre en chaux.

» Des expériences effectuées avec différents terreaux employés en hor-

ticulture nous ont donné des résultats semblables à ceux que nous venons

de rapporter.

» Dans la pratique, on n'a nullement besoin de recourir à des doses

aussi élevées que celles que nous avons employées, surtout si l'on a soin de

fabriquer les composts au moment où la nitrification est active. C'est à la

fin du printemps, pendant l'été ou à l'automne que les horticulteurs auront

intérêt à préparer les terres destinées principalement à la culture des

plantes à feuillage ornemental; comme ils ne négligent pas les arrosages

et qu'ils n'ont pas à subir l'influence capricieuse des saisons, ils ne sauraient

craindre de préparer les composts quelque temps à l'avance. Par des

arrosages et des brassages assez fréquents ils pourront obtenir de vérita-

bles nitrières et utiliser ainsi cet azote organique qu'ils ont souvent tant de

peine à rendre assimilable (' ). »

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Cliiinie de l'École de Grignon.



( 6o7 )

ÉCONOMIE RURALE. — Sur la Jécondité de la Persicaire géante (Po\y^oniim

sachaliiiense). Note de M. Cii. Baltet, présentée par M. Duchartre.

(Extrait.)

« Le 12 juin iSgS, l'Académie a reçu de M. Doumet-Adanson une Com-

munication faisant ressortir les ressources que promettait, comme plante

fourragère, la Persicaire géante, Polygonum sachalinense, espèce vivace,

drageonnante, à végétation puissante, d'un grand rendement et résistant

aux extrêmes de chaleur et de froid (-1- [\o° et — 36").

» Le monde agricole s'en est ému; des expériences, renouvelées sur

divers points de notre territoire, ont justifié les assertions émises à ce

sujet. Relativement à la multiplication de cette plante, on craignait qu'elle

ne pût guère être opérée que grâce à son appareil souterrain, car on ne

l'avait vue que rarement fructifier.

» Cependant, à l'automne dernier, nous avons récolté des semences de

cette Persicaire de Sakhalin dans nos pépinières troyennes, où la plante

existe depuis vingt ans; les chaleurs prolongées de 1 893 ont sans doute

favorisé la fécondation de l'ovaire.

» Nous avons pu en recueillir ailleurs, sur des touffes gênées au collet

de la plante par des pierres ou un amas de décombres. Peut-être cette

entrave au cours de la 'sève joue-t-elle le rôle du bourrelet d'une greffe

ou de l'incision annulaire opérées sur des Dicolylédonées.

» Dans son pays d'origine, la fructification dé la plante est abondante.

Nous avons reçu, des îles de la mer d'Okhotsk, des quantités de graines en

parfait état de maturité. Les épis floraux deviennent là des panicules de

fruits en bouquets compacts à l'aisselle des feuilles.

» Il semble donc, au total, n'y avoir plus lieu de redouter le défaut de

fructification comme un obstacle à la mulliplicalion en grand et peu dis-

pendieuse de la Persicaire géante {Polygonum sachalinense Schni.). »

BOTANIQUE. — Recherches physiologiques sur les Champignons.

Note de M. Pierre Lesage, présentée par M. Duchartre.

« Les études que je poursuis m'ont amené à rechercher si des différences

très faibles dans la tension de la vapeur d'eau qui remplit une atmosphère
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peuvent déterminer des différences appréciables dans les organes des vé-

gétaux qui s'y développent. J'ai déjà indiqué quelques résultats concernant

les racines des Haricots ('). Dans plusieurs séries d'expériences, je me suis

servi de CIjampignons. Ce sont les principales de ces expériences dont je

désire présenter les résultats.

» I. Deux Haricots ayant trempé dans Feau pendant plusieurs joursavaient été fixés,

à l'aide d'épingles, à i'""' de hauteur sur deux plaques de liège qui flottaient, l'une sur

de l'eau ordinaire {n" 1), l'autre sur une solution concentrée de sel marin (n° 2). Ces

liqueurs occupaient chacune l'un des compartiments d'un cristallisoir divisé, jusqu'à

la moitié de sa hauteur, par une lame de verre lutée à la paraffine. Le cristallisoir

était fermé par un couvercle. Sa moitié supérieure, celle où se trouvaient les Haricots,

comprenait une atmosphère unique, mais reposant sur des liquides au-dessus desquels

la tension de la vajieur d'eau est dilK rente, comme nous le savons et, d'ailleurs, comme
la suite de l'expérience le montra. Eu effet, l'appareil étant resté plusieurs mois à la

même place, le niveau de l'eau baissa, tandis que, au contraire, celui de la solution

monta jusqu'à déborder par-dessus la lame mitoyenne.

» Des Moisissures se développèrent sur les Haricots, mais toujours en plus grande

abondance sur le n» 1 que sur le n° 2, c'est-à-dire davantage au-dessus du comparti-

ment où la tension de la vapeur était la plus forte.

» II. J'avais mis, au fond de trois flacons semblables et à large ouverture, la même
quantité d'eau (n" 1), de solution de Na Cl à i2,5 pour loo (n°2), de solution à

23 pour loo (n° 3); ensuite j'avais suspendu dans la partie supérieure, et à la même
hauteur au-dessus du liquide, une rondelle de liège portant du crottin. Les trois

flacons, restés ouverts, furent placés dans une boîte garnie de copeaux pour y con-

server une température égale aux trois termes de comparaison.

» Il se forma des Moisissures en quantité plus grande dans 1 que dans 2, et dans 2

que dans 3.

» III. Dans une nouvelle expérience, j'employai le même appareil, mais en rempla-

çant le liège par un petit meuble porte-lames, largement ouvert sur deux côtés op-

posés et dans lequel j'avais placé des lames de verre portant des conidies de Cham-
pigjions.

» Après un certain temps, on voyait des Moisissures plus abondantes dans 1 que

dans 2, alors qu'il n'y avait encore rien dans 3. Pour faire une sorte de contre-épreuve,

je remplaçai dans 3 la solution à 25 pour loo par l'eau ordinaire et je remis en place.

Une nouvelle observation me permit de reconnaître qu'il y avait plus lard des Moi-

sissures plus développées dans 3 que dans 2 et presque autant que dans 1. Rappelons

qu'à la température moyenne de l'expérience, i5°, la tension maximum de la vapeur

d'eau est de 12™"', 70 au-dessus de l'eau pure (Regnault), de i)™™,75 sur la solution

à 12, 5o pour 100 et de lo'^'^jSo sur la solution à 25 pour 100 (calculée d'après "WûU-

(
'
) Voir P. Lesage, Notions pour servir à l'étude du mouvement de la vapeur d'eau

dans le sol et les massifs cellulaires {Bull, de la Soc. se. etméd. de l'Ouest, p. 202 à

?.i4; 1893, p. 212 ).
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ner). C'est dire que celte tension varie relativement peu d'un terme de comparaison

à l'autre. Cependant les différences dans la quantité des Moisissures sont relativement

grandes.

» Dans ces trois expériences, chaque fois que la tension de la vapeur d'eau a été

plus grande, les Moisissures se sont développées en plus grande abondance, les

termes comparés restant à la même température.

» Dans les expériences suivantes, j'ai employé des cultures sur lames de verre

garnies de gélatine, en partant des conidies du Pénicillium glaucum récoltées sur

une culture obtenue, par élimination, pure de tout autre Champignon.

» IV. Les cultures étaient placées dans un porte-lames long, étroit et présentant

seize compartiments placés à 2"^™ les uns au-dessus des autres. Ce porte-lames était

suspendu à l'intérieur d'une éprouvette à pied au fond de laquelle il y avait soit de

l'eau, soit une solution concentrée de sel marin, de manière que la lame la plus basse

fut à 4*^" au-dessus du liquide. Les deux éprouvettes étaient semblables et avaient Si"^"

de hauteur sur 7'^'" de diamètre. Dans cette expérience, elles restaient ouvertes, mais

étaient placées dans une caisse garnie où elles avaient toutes deux la même tempéra-

ture. Disons tout de suite que cette température a oscillé faiblement de 10" à 12°.

» J'ai fait huit observations au microscope, pour suivre la germination

et le développement ultérieur du Pénicillium. Voici, pour ce qui concerne

la germination, un Tableau qui résume ces observations jusqu'au 24* jour

après le semis des conidies.

Hauteur au-dessus du liquide où commence la germination au

Liqueur. 2° jour. 3" jour. 7" jour. 9° jour. i4°jour. 16° jour, ig'jour. 24' jour.

cm cm cm cm cm cm cm cm
Sur l'eau ordinaire 4 6*^ 8 11 16 20 20 24 24 28

Sur la solution de NaCl . . . . » 4 8 12 16 20 20 20

)) On constate un retard de la solution sur l'eau. Nous savons, par ce

que nous avons déjà vu, que cela tient à ce que la tension de la vapeur

d'eau est plus faible sur la solution. Mais, aussi bien sur l'eau que sur

la solutioiî, toutes les cultures n'ont pas encore germé après vingt-quatre

jours. Les lames étant placées de deux en deux compartiments, il reste

encore à germer les conidies d'une culture sur l'eau, et de trois cultures

sur la solution.

» Des différences de même sens ont été observées en prenant pour

points de comparaison l'allongement des fdaments mycéliens, la ramifi-

cation de ces filaments et l'apparition des pinceaux de conidies nouvelles.

» Toutes ces différences s'échelonnant le long d'une même éprouvette

s'expliquent par des tensions de vapeur d'eau de plus en plus petites de-

puis la surface du liquide jusqu'à l'ouverture libre de cette éprouvette.

» V. Dans une autre expérience, j'ai utilisé le même appareil avec de l'eau pure
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seulement, mais l'éprouvelte était fermée par un couvercle luté à la paraffine. De

plus, chacun des compartiments du porte-lames était occupé par une culture de

Pénicillium ; il y en avait seize en tout.

» J'ai fait cinq observations successives, ayant bien soin, après chacune d'elles, de

refermer hermétiquement l'éprouvette. Voici les résultats concernant la germination.

Au troisième jour, elle a commencé sur les lames 1 et 2; au septième, sur les lames3,

4. et 5; au dixième, sur les lames 6 et 7; au quinzième, sur 8, 9 et 10; et enfin, au

vingtième jour, elle ne faisait encore que commencer sur la lame 11. Donc, après

vingt jours, il restait encore cinq cultures où la germination ne se manifestait pas.

Les autres diflTérences signalées dans l'expérience précédente se retrouvaient ici.

» Il devient plus difficile d'expliquer ces différences que dans les pre-

miers cas. Il faut admettre que la vapeur d'eau qui garnit l'atmosphère

interne de l'éprouvette ne se dégage qu'avec une extrême lenteur, avant

d'arriver à se conformer à la loi de Dalton, c'est-à-dire avant de prendre,

à la température de l'éprouvette, la tension maximum que prendrait rapi-

dement cette vapeur si elle se dégageait dans le vide. On conçoit alors que,

au moment des observations, la tension de vapeur n'est pas encore uni-

forme dans toute l'almosphèrc limitée où se trouvent les Champignons,

malgré ses dimensions relativement faibles, d'où les différences observées,

et cela, conformément aux résultats obtenus précédemment (').

)) En tous cas et poiu' résimier, il ressort nettement de ces diverses

expériences que les Moisissures, et en particulier le Pénicillium glaucum,

sont sensibles à de très faibles différences de tension de la vapeur d'eau.

C'est l'un des points que je voulais élucider. »

BOTANIQUE FOSSILE. — S^/r /(? Cedroxylon varolense.

Note de MM, B. Re.vault et A. llociu:, présentée par M. Ducharlrc.

« Les bois des Conifères fossiles compris sous le nom de Cedroxylon ont

pour type, parmi les végétaux vivants, le bois des Abies, des Cedrus, des

Tsuga; ils sont caractérisés sur une section transversale par des zones con-

centriques d'accroissement, dues à différentes causes, telles que le déve-

loppement annuel, ou l'alternance de périodes sèche ou humide. Sur une

coupe longitudinale radiale, on voit les trachéides ornées, sur leurs parois

latérales, d'une rangée de ponctuations grandes et arrondies avec pore cen-

(') Au point de vue purement physique, les résultats obtenus dans l'expérience V

ofTrent un intérêt tout particulier.
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tral circulaire; plus rarement celles-ci sont disposées par paires horizon-

tales; les rayons cellulaires ligneux sont simples et formés de cellules toutes

semblables.

» Ce type représente l'organisation la plus simple du bois des Conifères.

Les rayons cellulaires ligneux renferment quelquefois des produits résineux,

mais les cellules et les canaux résineux, distincts, font défaut.

» Le Cedroxylonperdnax (Goep.) Kraus, du rhétien, est l'espèce la plus

anciennement connue. Celle que nous décrivons aujourd'hui a été recueillie

à Varolle, près Autun, à la partie supérieure du terrain autumnien (hori-

zon de Chamboi). Cette espèce se rencontre soit sous la forme de frag-

ments de tiges plus ou moins volumineux, soit sous celle de petits ra-

meaux; ces derniers étant mieux conservés, ce sont eux qui nous ont

servi pour en étudier la structure.

» L'un d'eux, décorùqué, mesurant 22"'" de diamètre, possède une moelle de 1 1"'",

relativement considérable, le cylindre ligneux étant épais seulement de 5°"", 5. Ce der-

nier présente trois zones d'accroissement rendues distinctes par la différence de colo-

ration et de lignification des éléments qui les constituent. En allant du centre à la pé-

ripliérie, la première couche est colorée en brun et les Irachéides qui la composent

ont leurs parois plus épaisses; la deuxième couche est plus claire, les trachéides ont

les parois plus minces ; elle est enveloppée par une troisième plus foncée et à trachéi-

des plus lignifiées. Les zones concentriques foncées se composent en moyenne de

cinquante rangées de trachéides, la couche plus claire de quarante rangées seule-

ment.

» La moelle est formée de cellules isodiamétrales, polyédriques, mesurant en coupe

transversale [\0[t. dans la région périphérique, et^o'J. dans la région centrale. Sur une

coupe longitudinale, elles sont à section sensiblement rectangulaire, un peu plus large

que haute. La moelle est sillonnée çà et là par des traînées horizontales de cellules

plus petites, rayonnant autour de masses cellulaires rendues presque opaques par leur

contenu; ce sont sans doute des dépôts résineux.

» Les coins ligneux sont contigus et les rayons du tissu fondamental qui les sépa-

rent sont peu apparents et formés de une ou deux rangées de cellules au plus, en

épaisseur. Les rayons cellulaires ligneux sont toujours simples. Les coins ligneux se

terminent du côté de la moelle par des lames de trachéides, verticales et séparées par

des prolongements de la moelle.

» Les éléments primaires qui les forment sont constitués par des trachées, et par

quatre ou cinq rangées rayonnantes de trachéides rayées ; le bois secondaire est formé

uniquement de trachéides ponctuées, dont les dimensions sont : dans les zones foncées

ou claires de 28 [x en coupe radiale, et 22 [t. eu coupe tangentielle, la différence entre les

deux groupes de trachéides consistant seulement dans l'épaississement des parois de

celles qui occupent les zones foncées.

I) Les ponctuations sont disposées sur un seul rang; très rarement elles sont pla-

C. R. , 1894, 1" Semestre. ( T. CXVIII, h- 11.) 79
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cées sur deux et, dans ce cas, elles alternent. Leiii- contour mesure i4 [J- de diamètre;

serrées les unes contre les autres, leurs bords supérieur et inférieur comprimés sont

rectilignes; le pore central est circulaire.

» Les trachéides sont séparées par des rayons cellulaires ligneux simples, formés de

une à douze cellules superposées qui mesurent chacune 24^^ en hauteur et 28f^ dans le

sens radial; sur leurs faces latérales, on remarque deux ponctuations qui peuvent se

confondre en une seule par défaut de conservation.

» Dans le bois, il n'y a aucune trace de cellules ou de canaux à résine. L'écorce

s'était séparée dans les divers échantillons recueillis.

» De la description succincte qui précède, il résnlte que notre échan-

tillon diffère des bois réunis sons le nom d'Araucarioxylon, par la grandeur

des ponctuations, leur disposition unisériée et le nombre des pores placés

sur les parois latérales des cellules formant les rayons ligneux.

» Il se rapproche du bois des Poa Cordaïtes ('), mais en diffère par

l'absence de stries à la surface interne des trachéides, par la taille des

ponctuations qui, dans les Poa Cordaïtes, ne mesurent que 'j^, sont rondes

et offrent un port elliptique.

« Il se rapproche davantage du bois des Cedroxylon, dont il ne se dis-

lingue que par la disposition des ponctuations qui alternent, quand elles

sont bisériées; mais nous avons fait remarquer que celles-ci étaient presque

toujours unisériées.

» Les Conifères fossiles dont le bois appartient au type des Cedroxylon

descendent donc (et c'est cela que nous désirons faire remarquer) jusque

dans l'autumnien au lieu de s'arrêter au rhétien, comme on l'avait cru

jusqu'ici, »

» Nous distinguerons cette espèce sous le nom de Cedroxylon varolense. »

HYDROLOGIE. — Sur la variation de la composition de Veau des lacs a^'ec la

profondeur et suivant les saisons. Note de M. A. Delebecque, présentée

par M. Daubrée.

« Dans une récente Communication (^), j'ai montré que, pendant la

saison chaude, la composition chimique de l'eau des lacs n'était pas la

même à la surface et dans les profondeurs; j'annonçais en même temps

que, pendant l'hiver, la différence devait s'atténuer considérablement.

(') Cours de Botaniquefossile, 4° année, p. 8i; i885.

(') Comptes rendus, 20 novembre 1898.
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L'observation a confirmé mes raisonnements théoriques, comme on peut

le voir par le Tableau ci-dessous :

Résidu fixe par lilre (').

Dates. Surface. Fond.

gr gr

I

i8 août 189.3 o,i38 0,157
)

Lac d'Annecy l 26 décembre (898 o, i4o » > 65™
'

1 4 février 1894 o,i46 o,i44-5 /

i

20 juillet 1893 0,1175 o,i6o5
]

19 août 1898 0,1 14 0,1 56 > 71"'

1 5 février 1894 0,1407 o,i57 )

!

22 octobre 1893 o,i54 0,189
)

24 décembre 1893 0,173 0,176 \ 43"

25 février 1894 0,180 0,1798 /

. , „ . „ . l 1 4 octobre 1808 o,i52 0,182 )

Lac de Saint-Point o,. , 02 rr 4o™
(

18 décembre 1098 0,1760 »
)

Lac de Genève 8 février 1894 0,172 0,1765 3 10"

Lac du Bourget 4 mars i8g4 o,i64 0,164 i45'°

» A l'exception du lac d'Aiguebelette, les différences observées en hiver

sont du même ordre que les erreurs inévitables des évaporations; on peut

donc admettre que, pendant cette saison, l'eau des lacs a une composition

sensiblement uniforme. L'écart de o^,oi63 observé au lac d'Aiguebelette

tient probablement à ce qu'une partie du lac était encore gelée le jour oij

j'ai fait mes prises et que la surface recevait de l'eau douce provenant de

la fonte de la glace.

» Les chiffres du lac de Nantua sont particulièrement instructifs. Ils

montrent à l'évidence l'influence du refroidissement automnal et de la

convection thermique verticale qui mélange les eaux de la surface avec

celles des profondeurs et fait disparaître les différences constatées en été.

Ils montrent aussi que pendant l'hiver la composition de l'eau reste uni-

forme, mais que le titre augmente légèrement. Comme d'ailleurs le lac

est alimenté en majeure partie par des eaux de source, dont la composition

chimique ne varie pas sensiblement d'une saison à l'autre, on ne saurait

attribuer aux affluents les différences cîe l'été.

» J'ai toujours trouvé que dans chaque lac la quantité de magnésie

était rigoureusement la même, quelle que fût la région du lac, en excep-

tant, bien entendu, le voisinage immédiat des affluents et quelle que fût la

(') La quantité d'eau évaporée a été presque toujours de a'"-, exceptionnellement

de i''' ou de i5oo" seulement.
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saison. Les écarts portent principalement sur la chaux; ils portent aussi

sur la silice, dont la quantité dissoute n'excède jamais, d'ailleurs, pour les

lacs étudiés, quelques milligrammes par litre. J'en ai conclu qu'il se pro-

duisait, pendant l'été, sous l'influence de la chaleur et de la lumière, une

décalcification par la vie organique dans les eaux superficielles. Le fait, vé-

rifié pour le lac de Nantua, que, pendant l'hiver, l'uniformité de la com-

position persiste à partir du moment où elle s'est réalisée sous liuflnence

de la convection thermique, milite singulièrement en faveur de cette

hvpothèse.

» M. Guye, le savant professeur de Genève, m'a fait observer que, peut-

être, la pression osmotique intervenait pour augmenter en été la concen-

tration des eaux froides du fond et diminuer celle des eaux chaudes de la

surface. Des expériences de M. Ch. Soret (') ont en effet montré que ce

phénomène se produisait pour certaines solutions salines renfermées dans

un tube dont la partie supérieure était chauffée. Mais, en admettant que

la température du lac soit de 23° à la surface et de 4° au fond, la pression

osmotique ne peut faire varier la teneur en matières dissoute que dans le

rapport inverse des températures absolues (-), soit ^^.^ _^ ^

,

:= —-^ envi-

ron; or les rapports que j'ai constatés sont toujours beaucoup plus élevés :

ils atteignent parfois la valeur f
. f^a pression osmotique n'est donc pas suf-

fisante pour expliquer les faits observés, mais il parait toutefois probable

que, par son effet, les eaux du fond ont une tendance à se concentrer aux

dépens de celles de la surface. Peut-être même peut-elle rendre compte de

ce fait singulier que, dans le lac de Natitua, les eaux du fond sont en été

légèrement plus riches que celles des affluents.

» De tout ce qui précède, ainsi que de ma Note du 20 novembre, je crois

pouvoir tirer les lois suivantes :

» i" Dans les lacs où le carbonate de chaux est la matière dissoute do-

minante (lacs du Jura, grands lacs subalpins) les eaux de la surface sont

en été moins chargées que celles du fond. La différence provient princi-

palement d'une décalcificalion par la vie organique et peut-être aussi

d'autres causes, parmi lesquelles figure la pression osmotique. La qiumlité

de magnésie dissoute ne varie pas d'un point à l'autre du lac, ni d'une

saison à l'autre. Cette décalcification s'exerce d'une façon énergique jus-

(^) Archives de Genève, 1879, 1880, 1884.

(') Van't Hoff, Zeitschriflfùr physikalische Cliemie, t. 1, p. 488; 1887.
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qu'à une profondeur d'environ iS". Elle est surtout sensible dans les lacs

petits et encaissés et peut ramener le titre des eaux superficielles aux | de

celui des eaux profondes.

» 2° L'eau de l'émissaire a la même con^position que l'eau de la surface ;

elle n'est pas un mélange des eaux des diverses régions du lac.

» 3° La convection verticale, due au refroidissement automnal, rend aux

eaux des lacs une composition uniforme. Pendant l'hiver, cette uniformité

persiste, mais la teneur en matières dissoutes augmente jusqu'au prin-

temps dans l'ensemble du lac, probablement par ce fait que les eaux des

affluents sont en général un peu plus chargées que celles des lacs. «

*

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la température des cavernes. Note de M. E.-A.

Martel, présentée par M. Daubrée.

K II résulte d'un millier environ d'observations thermométriques, effec-

tuées au cours de mes explorations d'abîmes, cavernes et sources, en

France, Belgique, Autriche et Grèce, de 1888 à 1893, que la température

des cavités souterraines naturelles n'est pas universellement égale à la

température moyenne annuelle du lieu. Ce principe météorologique doit

être amendé par les quatre suivants :

)) I. La température de l'air des cavernes n'est pas constante.

Aven de Hures (Lozère), 25 juin 1889, 9° à 9°, 5 ; i5 octobre 1892, 6°, 5 à 7°.— Tin-

doul de la Vayssière (Aveyrou), juillet 1891, 11°; 9 juillet i8g3, 12°, 3. — Grotte-

abîme de la Crousate (Lot), 12 juillet 1891, 11°; 12 juillet iSgS, iS". — Creux de

Souci (Puy-de-Dôme), 19 juin 1892, 1° à2">,25; 6 novembre, 3"; 10 août 1893,

2°, I, etc.

Le même phénomène a été constaté auv grottes d'Adelsberg et Cerna-Jama (Car-

niole). Bêla et Aggtelek (Hongrie), etc.

» IL La température n'est pas uniforme dans les diverses parties d'une

même cavité.

Grotte des Doumizelles (Hérault), 9»,5, iS" et i4°. — Abîme de Rabanel (Hérault),

11° à 25™ de profondeur, 7°, 5 à i3o", iS" à i65"", 9°,5 au fond à 212™.— Grotte de la

Poujade (Aveyron), 7°, 5 à 12», 3. — Abîme de la Fage (Lot) 5° à i4°. — Adelsberg,

Cerna-Jama, Bêla, Aggtelek, etc.

» III. La température de l'eau des cavernes est sujette aux mêmes va-

riations et dissemblances que celle de l'air.

» Creux de Souci, 19 juin 1892, i'',2; 6 novembre 1892, 2°, i. — Tindoul de la
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Vayssière, juillet 1891, 10°, 5; 9 juillet iSgS, 11°, 8. —La Poujade, 6°, 8 et 11°, 5 (18 sep-

tembre 1892, deux flaques d'eau diiTérenles). — Grotte d'Adelsberg, 7° à 8°, 5 (eau de

suintement); 9° à 16° (eau courante de la Piuka). — Cerna-Jama, 4°, 8 à 70,4 (eau de

suintement) etc.

» TV. La température de l'eau et celle de l'air dans les cavernes sont

souvent discordantes.
Eau. Air.

Creux de Sauci i°,2 à 2°,i 1° à 3°

Tindoul io°,5etii°,8 11° et 12°,

3

La Poujade 6°, 5 et 11°, 5 7°, 5 et 12°,

3

Dargilan 8°,

5

9°, 2 à 10°,

5

Boundoulaou (Aveyron) 11°,

2

12°,

4

Fosse mobile (Charente) 10°,

5

7°

Adelsberg (16 sept. 1893) 16° i4°

Cerna-Jama (27 sept. 1893) ... . 12°,

3

11°

Piuka-Jama ( id. ) 12°,

2

10°,

6

Kleinhaiisel (18 sept. 1893) 11°,

2

12°

» Les causes de tant d'anomalies ne pourront être bien déterminées

qu'après des études méthodiques et prolongées. Actuellement, il ne nous

paraît possible d'en indiquer que quatre.

» 1° X^Vifissuration des terrains, où sont creusées les cavernes, facilite

l'introduction de l'air extérieur, au même titre que celle des eaux d'infil-

tration.

» 2" Layôrme des cavités.

» 3° La densité de l'air froid, qui l'attire et l'emmagasine dans les pro-

fondeurs. En effet, les rétrécissementset les dénivellations provoquent des

appels et courants d'air, qui peuvent troubler l'équilibre de température;

les abîmes à double orifice et en forme de sablier (deux entonnoirs super-

posés par leur pointe) favorisent la chute et l'emprisonnement de l'air

froid en hiver, et entravent son remplacement par l'air chaud.

» Lou Cervi (Vaucluse), 6°, 5 à 7°, au lieu de 80,75, moyenne du lieu; Creux de

Souci ; Creux Percé (—1°, à 475"" (l'altitude, Côte-d'Or); Rabanel, 7°, 5 ; IguedeBiau

(Lot), 5° à 3oo" d'altitude; abîmes du Causse Méjean, à la fin d'octobre 1892; abîme

de la Fage (Lot), en automne; Fosse mobile (Charente), 7° en avril 1892, à no'"

d'altitude, etc.

» 4" L'influence de l'eau peut se faire sentir de deux manières diffé-

rentes, soit en refroidissant l'air par un eifet d'évaporation quand elle

suinte lentennent, soit en y apportant toutes les variations de l'air exté-
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rieur, en y pénétrant sous forme de rivières venant du dehors (Brama-

biau, Gard; Pinka et Recca dans le Karst, etc.).

» Abîme de Tabourel, Aveyron; air à 8° au lieu de 9°, 5; Dargilan, 8°, 5 au lieu

de 9°, 2 à 10°, 5; Igue de Biau, 5°; Cerna-Jama, 6° à 8° au lieu de 1 1°.

» Le voisinage d'eaux thermales ou de foyers volcaniques (même éteints)

peut réchauffer d'ailleurs des cavernes, comme on l'a vu à Monsumano
(Toscane), à Montels (Hérault, d'après Marcel de Serres), etc. ('). »

M. G. MouRET adresse une Note « Sur la démonstration du principe de

l'équivalence entre la chaleur et le travail ».

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPUIQUË.

Ouvrages reçus daxs la séance du 26 février r894.

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. Gaston Darboux et

Jules Tannery. Deuxième série. Tome XVIIL Janvier 1894. Paris, Gau-

thier-Villars et fils, 1894; i fasc. gr. in-S".

Un nouveau système de pêche, par G. Trouvé. Paris, 1894 ; i broch. in-"8".

(Présenté par M. A. Milne-Edwards.)

Les émules de Darwin, par A. de Quatrefages, Membre de l'Institut, pro-

fesseur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Précédé d'une préface

par M. Edmond Perrier, Membre de l'Institut, professeur au Muséum,

et d'une Notice sur la vie et les travaux de Quatrefages, par M. L.-J. Hamy,

Membre de l'Institut, professeur au Muséum. Paris, Félix Alcan, 1894;

2 vol. in-8".

Rapport présenté à M. le Ministre de VInstruction publique, des Cultes et des

(^) Dans un Ouvrage d'ensemble, actuellement sous presse, sur mes recherches

souterraines, un Chapitre spécial donnera des détails et chiffres justificatifs à l'appui

des constatations que je viens de résumer brièvement.
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Beaux-Ans, par M. Georges Picot, Membre de l'Institut, au nom de la

Commission des Bibliothèques nationales et municipales chargée d'exami-

ner l'état de l'inventaire des livres imprimés de la Bibliothèque nationale

et les moyens d'en effectuer l'impression. Paris, Imprimerie nationale,

1894; I vol. in-4''.

ERRATA.

(Séance du 29 janvier 1894.)

Note de M. le général Derrécagaix, sur la nouvelle mesure de la super-

ficie delà France :

Page 236, il faut lire :

Les résultais obtenus par le calcul et les mesures, combinés, ont donné, pour la su-

perficie de la France et de ses îles, la Corse comprise, les chifTres ci-après :

kmq

Ellipsoïde de la Carie de France 536,464

» de Bessel . 536,469

» de Clarke 536,479

soit 53647900 heclares.

(Séance du 26 février 1894.)

Note de M. Charles Lepierre, Analyse d'un fromage avarié, etc.

Page 477, ligne 4, auliea de C"=ri-'Âz"-0'', lisez C'^H^Az-O'.

Page 478, dernière ligne, au lieu de Minéralogie, lisez Microbiologie.

(Séance du 5 mars 1894.)

Note du P. Colin, Travaux à Madagascar en 1892 :

Page 5 10, ligne i3 en remontant, au lieu de o',5, lisez o\5.
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SÉANCE DU LUNDI 19 MARS 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LCEWV.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMJE.

M. le Président annonce à l'Académie que, en raison des fêtes de

Pâques, la séance du lundi 26 mars sera remise au mardi 27.

M. Lœwy, en rappelant à l'Académie la perte qu'elle a faite dans la

personne de M. le général fat^e, s'exprime comme il suit :

« Messieurs,

» Vous avez déjà appris certainement la nouvelle perte que vient

d'éprouver l'Académie. Notre Confrère, le général Favé, qui avait atteint

l'âge de 82 ans, a été enlevé à l'affection des siens, la semaine dernière,

après une courte maladie. La cérémonie funèbre a eu lieu vendredi, et,

selon le vœu de la famille, aucun discours n'a été prononcé aux funé-

railles. Il ne convient donc pas de parler, à l'heure actuelle, de l'œuvre

C. R., 1-94, 1" Semestre. (T. GXV1II,.N' 12.) ^O
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historique et scientifique de notre éniinent Confrère, qui témoigne de la

haute culture de son esprit. Je crois toutefois répondre à votre désir en

manifestant le profond chagrin que nous inspire la mort de notre vénéré

Confrère, du général qui a consacré à sa patrie une longue vie de travail

et d'honneur. Par la loyauté et l'amabilité de son caractère et par sa noble

intelligence, le général était pour nous un Confrère particulièrement aimé,

et je lui adresse ici, au nom de l'Académie, un dernier adieu et l'hommage

de nos regrets unanimes. »

MÉCANIQUE. — Sur un appareil relatif à la question de la marche horizontale

de l'homme; par M. H. Resal.

« J'ai l'honneur de placer sous les yeux de l'Académie un petit méca-

nisme qui, à proprement parler, n'est qu'un joujou, mais qui met en évi-

dence des effets mécaniques très curieux.

» L'appareil se compose d'un mouvement d'horlogerie (contenu dans

une boîte rectangulaire), à pendule et à ancre; l'arbre horizontal de l'ancre

porle une came qui détermine un mouvement alternatif et intermillent

d'une tige métallique verticale, guidée en conséquence, et traversant le cou-

vercle dont la face supérieure est une sorte de sol artificiel. L'extrémité

supérieure de la tige, taillée en pivot, supporte le centre de gravité d'une

figurine qui représente une danseuse. Chacune des jambes est rigide et

articulée au torse, vers les reins, par des anneaux qui jouent à peu près le

rôle d'une rotule.

» Lorsque la tige s'élève, les jambes se déplacent, pèsent sur le sol en

raison de leur poids, d'où un frottement déterminant un mouvement gyra-

toire du corps entier avec mouvement relatif des jambes. Quand la tige

s'abaisse, un fait analogue se produit, mais le frottement résulte du poids

total reporté sur les appuis des pieds.

» En résumé, la figurine est animée d'un mouvement de rotation alter-

natif autour de la verticale du centre de gravité; les jambes éprouvent des

déplacements l'un par rapport à l'autre et par rapport à cette verticale sur

laquelle les talons viennent fréquemment se toucher; le mouvement des

pieds est saccadé, c'est à peu près tous les effets que l'on observe sur le

théâtre.

» J/étude analytique de ces divers mouvements paraît présenter de

grandes difficultés. »
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ANATOMIE GÉNÉRALE. — Des chylifêres du rat. et de l'absorption intestinale ;

par M. L. Ranvier.

« Les villosités intestinales du rat (^Mus decumanus) ont la forme de

lames sémiliinaires. Elles ont toutes la même orientation; leur plan est

perpendiculaire à l'axe de l'intestin. Elles adhèrent aux tuniques intes-

tinales par leur bord rectiligne seulement et sont entièrement libres dans

le reste de leur étendue. Chacune possède une artériole centrale et deux

veines latérales. L'artériole gagne en droite ligne le sommet de la villosité

et s'y termine en formant un bouquet de vaisseaux qui alimentent le réseau

capillaire. Ce réseau est des plus remarquables. Il est double, en ce sens

qu'il y a im réseau pour chacune des faces de la villosité. De plus, le bord

arrondi de celle-ci est occupé par un capillaire d'une régularité parfaite,

en forme d'arc, auquel je donnerai le nom de capillaire marginal. Le capil-

laire marginal et les capillaires qui occupent les deux faces de la villosité

ont une structure spéciale. Je n'ai jamais pu, au moyen du nitrate d'argent,

y déceler la présence de plaques endothéliales; mais sous l'influence de ce

réactif j'ai vu s'y dessiner un réseau ménagé en blanc, sur fond noir, qui

correspond à un reticulum protoplasmique. Les capillaires de la villosité

intestinale du rat ont donc la structure des capillaires embryonnaires.

Il me paraît probable que cette structure est en rapport avec le rôle consi-

dérable et très actif de ces vaisseaux dans l'absorption intestinale. Les

veines latérales naissent dans l'intérieur de la villosité à une petite distance

de son bord. Elles ne reçoivent pas directement le sang du capillaire mar-

ginal. Il leur arrive par l'intermédiaire des capillaires qui occupent cha-

cune des deux faces de la villosité.

» Je passe à la description des chylifêres. Le réseau lymphatique prin-

cipal de l'intestin occupe la celluleuse, c'est-à-dire cette couche conjonctive

qui se trouve entre la musculeuse de la muqueuse et la musculeuse pro-

prement dite. Ce réseau est entièrement constitué par des capillaires

lymphatiques, c'est-à-dire par des vaisseaux sans paroi musculaire, sans

valvules et caractérisés surtout par la forme toute spéciale de leur endo-

thélium. Cet endothélium est formé de cellules denticulées. Les troncs

lymphatiques, ceux qui cheminent dans les rayons vasculaires du mésen-

tère, par exemple, ont au contraire des valvules, possèdent une tunique

musculaire bien marquée et ont un endothélium semblable à celui des
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veines. Cette distinction entre les troncs lymphatiques et les capillaires

lymphatiques est fondamentale. Elle s'applique au système lymphatique

tout entier.

)) Du réseau lymphatique de la celluleuse se dégagent des vaisseaux qui

refoulent devant eux les éléments musculaires de la musculeuse de la

muqueuse poiir les conduire dans les villosités où ils constituent le muscle

de Brûcke.

)) A la base de chaque villosilé, les lymphaliques se réunissent pour

former une sorte d'ampoule, à laquelle je donnerai le nom iVampoule

basale. L'ampoule basale est relativement vaste. Sa forme est celle d'un

ovoïde aplati. Son grand axe est perpendiculaire à la direction de l'intestin.

Il s'en dégage trois, quatre, cinq et jusqu'à huit capillaires lymphatiques

qui pénètrent dans la villosité, s'anastomosent entre eux et se terminent

par des culs-de-sac en forme de doigt de gant. Quelquefois aussi, ils

s'anastomosent par inosculation. Alors ils se terminent par des anses.

» Toute cette description est fondée sur l'observation de préparations

dans lesquelles les vaisseaux sanguins et les lymphatiques ont été injectés,

les uns de carmin, les autres de bleu de Prusse. Ces préparations sont

très démonstratives. Je les ai déjà montrées à un grand nombre de per-

sonnes que l'Histologie intéresse, aux auditeurs de mon cours notamment.

Je les soumettrai tOTijours avec plaisir à tous ceux qui désireront en faire

l'examen.

» Il n'y a donc pas dans la villosité membraneuse du rat un chylifère

central, correspondant à la description classique, mais plusieurs chylifères

qui forment un plexus et se terminent soit par des culs-de-sac, soit par

des anses. Au lieu de dire se terminent, je devrais dire ont pour origine

des culs-de-sac ou des anses, et ajouter qu'il n'y a pas lieu de leur cher-

cher une autre origine quelle quelle soit. C'est là une grave question

d'Histologie sur laquelle je crois aujourd'hui pouvoir et même devoir être

absolument affirmaliF.

» Avant d'arriver à mes recherches sur le mécanisme de l'absorption

intestinale, je veux encore donner quelques renseignements indispensa-

bles sur la structure de la villosité. L'épithélium qui la recouvre est bien

connu. Il est formé de deux espèces de cellules, les cellules cylindriques

à plateau strié et les cellules caliciformes ou glandes muqueuses unicellu-

laires. On v observe encore un nombre variable de cellules lymjjhatiqnes

en migration, comme il y en a du reste dans presque tous lesépitliéliums,

même les épithéliums glandulaires. L'épithélium de la villosité repose sur
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une membrane, nne vraie membrane. Cette membrane est fenêtrée. Elle

est doublée de cellules étoilces, ramifiées et anastomosées les unes avec

les autres de manière à constituer un reticulum protoplasmique continu.

Je ne veux pas formuler aujourd'hui mon opinion sur la signification mor-

phologique de cette membrane, parce que cela m'entraînerait à une dis-

cussion qui m'éloignerait trop du sujet principal de cette Communication.

» C'est dans l'épaisseur même de la membrane limitante de la villosité

que sont compris les capillaires embryonnaires dont il a été question plus

haut. Cette membrane possède encore un plexus nerveux d'une grande

richesse. L'espace ou cavité qu'elle limite contient l'artériole centrale, les

veines latérales, les chylifères, un réseau défibres musculaires lisses, résul-

tant de l'expansion de la musculeuse de la muqueuse, et un nombre con-

sidérable, mais variable, de cellules rondes, de divers diamètres, qui parais-

sent être toutes ou presque toutes des cellules lymphatiques en migration.

Je n'v ai jamais observé, dans la villosité intestinale du rat, ni une fibre

conjonctive, ni une fibre élastique.

» Je crois avoir exposé maintenant toutes les notions anatomiques que

l'on doit avoir pour comprendre l'absorption intestinale, au moins dans ce

qu'elle a d'essentiel. Lorsqu'un phénomène physiologique a une marche

lente et régulière, il est difficile d'en saisir les diverses phases et, par con-

séquent, le mécanisme. C'est pour cela que la nutrition et l'évolution sont

si imparfaitement connues, et à coup sûr si Ludwig n'avait pas fait la dé-

couverte des nerfs sécréteurs, on ne saurait pas grand'chose aujourd'hui

sur le mécanisme de la sécrétion. Pourquoi la connaissance des nerfs sé-

créteurs a-t-elle permis d'aborder et même de pousser si loin l'étude de

ce mécanisme? Parce qu'elle a donné le moyen d'exagérer la sécrétion à

un degré tel que les phénomènes obscurs jusque-là sont devenus évidents.

J'ai donc essavé de faire pour l'absorption ce que l'on a fait pour la sécré-

tion, ces deux fonctions parallèles et si importantes à la nutrition. J'y suis

arrivé par un procédé fort simple. Après avoir laissé un rat à jeun pendant

deux jours, je le soumets au régime exclusif des noix et de l'eau pendant

un, deux ou trois jours. Pour que l'expérience réussisse, il faut que le rat

soit bien portant, ce que l'on reconnaît à ce qu'il mange les noix avec

avidité. On sacrifie l'animal en le mettant sous nue cloche avec un peu de

chloroforme. Après lui avoir ouvert la cavité abdominale, on constate que

le duodénum et le jéjunum sont blancs, lactescents, et que les chylifères du

mésentère sont remplis de chyle. Une portion de l'intestin, après avoir été

détachée et fendue suivant sa longueur, est placée dans l'alcool au tiers.



( 624 )

Une autre, comprise entre deux ligatures, est remplie d'une solution

d'acide osmique à i pour loo et plongée dans la même solution. On l'en

retire au bout de dix minutes et, après l'avoir ouverte, on la place dans

l'eau.

» La première portion d'intestin, après un séjour de vingt-quatre heures

dans l'alcool au tiers, est aussi mise dans l'eau. On en chasse le revête-

ment épithélial au moyen du pinceau, et l'on en examine les bords à l'aide

d'un grossissement de loo diamètres. On y voit un grand nombre de

villosités mises à nu, dont les chylifères sont remplis non pas de chyle

granuleux, mais d'huile en nature : on dirait qu'on les a injectés directe-

ment. Il y a, en outre, dans diverses régions de la villosité, en dehors des

chylifères, des gouttes d'huile qui sont entièrement libres.

» Tous les éléments cellulaires, quels qu'ils soient, à l'exception des

cellules musculaires, c'est-à-dire les cellules de la membrane limitante,

les cellules endothéliales des capillaires sanguins, les cellules lympha-

tiques en migration, les cellules endothéliales des chylifères, sont infil-

trées de fines granulations graisseuses.

» Ce sont là des faits que l'on peut observer sans être exercé aux re-

cherches histologiques; ils sont presque d'ordre macroscopique. Il n'en

est pas tout à fait de même de ceux qui se produisent dans le revêtement

épithélial. Ces derniers faits ont une grande importance, car ce sont eux

qui permettent d'interpréter les autres, c'est-à-dire de formuler à leur

sujet une hypothèse vraisemblable. Pour les observer, il faut employer

de forts grossissements et examiner l'intestin osmiqué, soit sur des coupes

longitudinales, soit dans des préparations méthodiques faites par disso-

ciation.

» L'huile passe par les cellules épithéliales cylindriques et uniquement

par ces cellules. Il n'y en a jamais dans les cellules caliciformes, et les

cellules lymphatiques migratrices, chez le rat, n'arrivent jamais à la sur-

face.

)) Il y a lieu de considérer à chatjne cellule cylindrique cinq zones ou

tranches distinctes : i° le plateau strié; 2° une zone sous-jacente qui oc-

cupe à peu près la moitié de la hauteur comprise entre le plateau strié et

le noyau, caractérisée par la coloration qu'elle prend sous l'influence des

couleurs d'aniline, le bleu soluble notamment, et une striation granu-

leuse longitudinale; 3" une zone hyaline supra-nucléaire; 4" la zone nu-

cléaire; 5" la zone caudale.

» Le plateau strié, comme l'ont reconnu aujourd'hui la plupart des
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histologistes, doit son apparence striée à des canaux extrêmement minces.

On n'y voit jamais de granulations graisseuses. Il faut qu'elles y passent

très vite, ou qu'elles y soient d'une grande finesse, comme celles du

chyle, par exemple. Dans la zone sous-jacente, après vingt-quatre heures

du régime des noix, il y a des granulations graisseuses fines, sphériques,

disposées suivant des rangées longitudinales. Dans la zone supra-nucléaire,

les granulations graisseuses sont plus volumineuses et comme disposées

au hasard. Elles s'accumulent au-dessus du noyau, s'avancent sur ses

côtés; puis, au lieu de poursuivre leur trajet dans la cellule, elles en sor-

tent et viennent s'accumuler dans les interstices cellulaires. Lorsqu'elles

sont nombreuses, elles confluent, se fondent les unes dans les autres, et

forment ainsi un bain d'huile dans lequel les cellules sont à moitié plon-

gées et qui repose sur la membrane limitante de la villosité. Les cellules

ne sont plus fixées à cette membrane que par leur extrême pointe; aussi

n'y sont-elles plus solidement établies.

)) De cette observation, il résulte que la graisse peut être à la fois prise

par une cellule et rejetée par elle. C'est tout ce qu'il faut pour comprendre

tous les faits que nous avons observés dans le corps de la villosité, surtout

si nous ajoutons qu'il se fait un courant abondant de plasma qui va forcé-

ment des capillaires sanguins où la pression est la plus forte aux chylifères

cil elle est à peu près nulle.

» Il me semble que l'on peut comparer la série des éléments qui trans-

portent la graisse dans les villosités à la chaîne que l'on fait pour conduire

l'eau sur le lieu d'un incendie, avec cette différence que les cellules qui

représentent les personnes de la chaîne abandonnent simplement les ma-

tériaux dont elles se sont chargées, sans se préoccuper de savoir si d'autres

les prendront.

» Le rôle du plateau strié des cellules épithéliales cylindriques peut être

compris à l'aide d'une expérience comparative. Cette expérience, je l'ai faite

il y a près de vingt ans. Elle consiste à introduire dans la cavité périto-

néale d'un mammifère de la myéline en suspension dans l'eau salée à la

dose physiologique. La myéline est prise en nature par les cellules lympha-

tiques, tandis qu'il ne pénètre dans les cellules endothéliales de la séreuse

que de fines granulations graisseuses. La plaque endothéliale, qui est une

cuticule comme le plateau strié des cellules cylindriques, s'oppose au pas-

sage de la myéline, mais laisse passer la graisse.

M J'ai nourri des rats avec de la myéline. Je n'ai jamais trouvé cette
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substance, dont les réactions, comme on lésait, sont caractéristiques, ni

dans les cellules épithéliales, ni dans le stroma de la villosité, ni dans les

chylifères. On y observait seulement des granulations graisseuses. Je crois

d'a|)rès cela que le plateau strié des cellules cylindriques joue le rôle d'un

filtre d'une très grande délicatesse et que c'est grâce à lui que les animaux
évitent nombre d'intoxications qui pour eux seraient rapidement mor-

telles.

» Il me reste à poser une dernière question à laquelle j'essayerai encore

de répondre par une expérience.

» On a vu que la graisse peut exister dans l'intérieur des chylifères

des villosités non pas à l'état de fines granulations comme dans le chyle

ordinaire, mais sous forme d'huile en masse. Il faut nécessairement que,

pour former du chyle, cette huile soit émulsionnée de nouveau. Or on ne

peut plus songer à faire" intervenir ici ni la bile, ni le suc pancréatique. Il

fallait donc chercher une autre explication. Je me suis alors demandé si

la lymphe ne pourrait pas à elle seule produire l'émulsion. Voici l'expé-

rience bien simple que j'ai faite pour répondre à cette question : de la lym-

phe péritonéale de la Grenouille a été déposée dans une de ces cellules

de verre dont on fait usage dans les recherches microscopiques et l'on y a

ajouté une gouttelette d'huile d'olive
;
puis l'on a recouvert d'une lamelle.

Examinant alors au microscope, on vit bientôt se former au contact des

deux liquides des granulations graisseuses très fines, comparables à celles

du chyle.

Chez les Batraciens, l'absorption de la graisse paraît se faire par un mé-
canisme un peu différent de celui que j'ai décrit dans cette Note. J'en ferai

le sujet d'une autre Communication.

» Les faits que je viens d'exposer ne sont pas tous nouveaux. La plupart

des histologistes ont observé des granulations graisseuses dans les cellules

cylindriques de l'intestin. Dondersa vu des gouttes de graisse libres dans

les villosités. Mauthner a reconnu qu'il y a de la graisse entre les cellules

épilhéliales. Sclialer a constaté la présence de granulations graisseuses

dans les cellules lymphatiques. »
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MEMOIRES PRESENTES.

M. E. Itiiier adresse un Mémoire sur la direction des ballons.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE — Observations des planètes 1894, AX Wolf, AY Wolf,

AZ Courty, BA Charlois, faites à l'observatoire de Toulouse (^équatorial

Brunner), par M. E. Cosserat; transmises par M. Tisserand.
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Positions apparentes des planètes.
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» Remarques. — On a comparé (a) et (6) et obtenu

Aa(r^ — 6)= + 3'"o',7/i, iô(fl — 6) = - 3'56",7.

La première observation au 12 'mars ainsi rapportée à {b) donne

1894. Mars 12... 9i'i3"i7*TMP a = g'-ag^S^', 29 =+ 4''2'6",/i

Mars 14... (*e— 56Lion) 5:5Cp. Aar= + o'"48»,75 ASr= + 7'27",i

» Le 12 mars les images étaient ondulantes. La planète BB est estimée 11°. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur les variations de l'effet Peltier produites par l'aimanta-

tion. Note de M. L. Hocllevigue, présentée par M. Lippmann.

« On sait, depuis les expériences de Sir W. Thomson, Grimaldi, Chassa-

gny, qu'une pile thermo-électrique contenant un métal magnétique a une

force électromotrice variable avec le champ dans lequel on la maintient.

On peut tirer de là une conséquence relativement aux variations de l'effet

Peltier.

» A cet effet, considérons, par exemple, deux piles thermo-électriques

fer-cuivre opposées, dont les soudures sont aux températures absolues T
et T + dT, Dans l'une, le fer est doux; dans l'autre, il est placé dans un

champ d'intensité et de directions fixes. Appelons f-^ la différence de po-

tentiel à T", entre le fer doux et le cuivre, c'est-à-dire le potentiel du

cuivre moins celui du fer; f^ représentera la quantité analogue au contact

cuivre-fer aimanté.

» La force électromotrice du couple cuivre-fer doux est

» La force électromotrice du couple cuivre-fer aimanté est pareille-

ment

» Posons e'— e = rfs ; di est une quantité qui dépend à la fois de la tem-

pérature et du champ magnétique. On a

^ . d j. d .1 dz
^^^ dYJ^^dfJ'^df'

» Appliquons la formule établie par Lorenz et qui relie l'effet Peltier

aux différences de potentiel au contact.
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» Soient u l'efiet Pellier pour un courant passant du fer doux au cuivre,

cj' pour un courant passant du fer aimanté au cuivre, on a

_ T rf ,

» L'équation (i) peut alors s'écrire

(2) Ct'— CT
3 dT'

» Examinons les conséquences qu'on en peut tirer :

» 1° Fer aimanté longitudinalement . — Il résulte des expériences de Sir

W. Thomson que -j;^> o. D'après M. Chassagny, -v^ est positif pour des

champs <2oo C. G. S; pour des champs très forts, il paraît devoir chan-

ger de signe.

» Donc le dégagement de chaleur au contact cuivre-fer aimanté longi-

tudinalement augmente par l'aimantation, pourvu qu'elle ne soit pas trop

forte. Dans un champ très intense, le contraire se produit peut-être.

» 1° Nickel aimanté longitudinalement. — D'après Sir W. Thomson, il se

comporte comme le fer aimanté longitudinalement. Donc l'effet Peltier doit

varier dans le même sens.

» 3° Fer aimanté transversalement. — D'après Sir W. Thomson, l'effet

serait contraire au précédent, -^p <[o, donc w' <^v>.

de
» 4° Bismuth. — D'après M. Grimaldi, -™ est toujours positif pour le

bismuth pur, qu'il soil aimanté longitudinalement ou transversalement. De
plus, l'effet ne serait sensible que pour des champs > 1000 C. G. S. L'effet

Peltier au contact bismuth-cuivre augmenterait donc toujours quand on

place le couple dans un champ magnétique puissant. L'effet se renverse-

rait pour le bismuth commercial.

» J'ajouterai en terminant la remarque suivante :

» L'équation (i) peut s'écrire — V^^ = -t^> V^ étant la différence de

potentiel qui existe à T° entre le métal doux et le même métal aimanté.

Supposons qu'on ait déterminé les valeurs de ^^ pour toutes les valeurs

de T et du champ magnétique M, et qu'on les relie par une formule gêné-
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raie jj = ? (T, M). On aura alors

y.,=fr^{T,M)dT,

ce qui fournira la solution générale du jjroblème suivant : Trouver, à une

température T, la différence de potentiel entre un métal doux et le même mé-

talplacé dans un champ M.

» Je m'occupe actuellement de la solution expérimentale de ce pro-

blème. »

ÉLECTRICITÉ. — Nouvelle méthode pour étudier la conveclion électrique dans

les gaz. Note de M. N. Piltchikoff, présentée par M. Lippmann.

« On sait qu'un conducteur pointu se décharge silencieusement quand

sa tension devient suffisamment élevée : c'est la décharge par convection.

Voici une nouvelle méthode pour étudier ce phénomène.

» Plaçons une pointe au dessus d'une couche d'huile de ricin, contenue

dans un vase métallique électrisé de signe contraire à l'électricité de la

pointe, à l'aide d'une machine de Voss : une large dépression se produit

sur la surface du liquide; et, si l'on approche davantage la pointe du li-

quide, au centre de cette dépression primaire se forme une série de dé-

pressions secondaires. Si nous plaçons entre la pointe et l'huile divers

écrans, nous voyons que :

» 1° Chaque écran produit dans la dépression primaire un soulèvement

semblable à l'ombre géométrique que produirait la pointe supposée lu-

mineuse
;

» 2° Dans ces ombres électriques, on n'observe jamais de dépressions

secondaires;

» 3° Tous les points d'une ombre électrique sont sur le même niveau

que le liquide extérieur à la dépression primaire.

» La convection suit, en général, les lignes de force; si celles-ci sont

courbes, l'ombre électrique d'un disque de mica, percé d'un orifice en

forme de croix, a l'aspectd'un disque soulevé, entourant la croix déprimée.

L'ombre d'un anneau métallique s'élargit si le corps est chargé de même
signe que la pointe, et se rétrécit dans le cas contraire. L'ombre des tubes

de Geissier ou de Tesla présente, pendant qu'ils sont traversés par une

décharge, un rétrécissement, quel que soit le signe de l'électrisation de

la pointe.
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» J'ai fait des expériences en vue de comparer la décharge par convec-

tion à l'effet d'un jet d'air comprimé. Un jet puissant, très voisin de la

pointe, ne fait pas dévier l'ombre électrique; il semble donc naturel d'ad-

mettre que la convection n'est qu'une projection, par la pointe, d'un

nombre de molécules relativement petit, douées de vitesses relativement

grandes.

)) Quelle explication peut-on donner de ce mouvement, suivant les lignes

de force, dans un milieu aussi résistant que l'air? Un examen des forces,

dont dépend le mouvement d'une molécule chargée, montre que si la force

motrice est proportionnelle à la première puissance du rayon de la molé-

cule, la résistance est proportionnelle au carré, et la force déviatrice

(provenant de l'inertie) au cube de ce rayon; à une force motrice relati-

vement grande peuvent donc correspondre des forces résistante et dévia-

trice petites, ce qui suffit à expliquer le mouvement rapide des molécules

chargées, suivant les lignes de force électriques.

» En étudiant le phénomène dans divers gaz et sous diverses pressions,

j'ai observé que, pour des pressions de l'ordre d'une atmosphère, les

ombres électriques sont semblables pour les divers diélectriques, mais que

les dépressions secondaires sont différentes. Sous de faibles pressions, il

n'y a plus d'ombres électriques, mais seulement des phénomènes optiques

très beaux.

» J'ai photographié, avec une pose de vingt secondes, des ombres élec-

triques produites dans l'air libre sur une couche d'huile de ricin; la lon-

gueur de la pose montre la stabilité du pliénomène. Les ombres changent

peu, même pour de grandes variations dans l'intensité de la convection.

)) Une des photographies, celle de l'ombre d'un fil de platine rendu

incandescent par le passage du courant, présente un intérêt particulier :

elle confirme l'explication de la transmission de l'électricité par l'air chaud

donnée par M. Blondlot. Les conditions nouvelles de cette expérience

consistent en ce que Tune seulement des électrodes (le fil de platine) est

chaude, l'autre (l'huile) est froide. Il se forme pourtant une dépression

locale due à la convection provenant du fil chaud. L'air chaud monte,

mais la couche superficielle d'air adhérente au fil, devenue libre par l'ac-

tion de la chaleur, fait la convection qui descend. »
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ÉLECTRICITÉ. — Application de la méthode vectorielle aux appareils à

champ tournant asynchrones. Note de M. A. Blondel, présentée par

M. A. Cornu.

« La méthode que j'ai indiquée dans une précédente Note (* ) s'applique

à tous les appareils à courants polyphasés (^). Elle permet en particulier

d'établir très simplement la théorie élémentaire des appareils asynchrones

constitués par un système primaire à courants polyphasés et un système

secondaire à spires fermées, dans lequel le primaire produit par induction

un autre système de courants polyphasés; l'avantage de la méthode dans

ce cas est de permettre une représentation facile des courants secondaires,

en ne faisant intervenir que des constantes d'ensemble. Pour ne pas com-

pliquer la question, je me bornerai à considérer le cas le plus simple, celui

où l'on néglige les fuites magnétiques.

» Soient en valeurs vectorielles :

T,, lo les courants primaire et secondaire;

V la tension d'alimentation aux bornes du primaire;

r, , Tj, X,, \^ les résistances vectorielles et les self-inductions cjc/j'^mc* des

deux enroulements, calculés comme je l'ai indiqué;

M leur coefficient d'induction mutuelle cyclique;

T la durée d'une période des courants primaires (avec i2 = -7^'

cd la vitesse angulaire relative du primaire et du secondaire, supposés ame-

nés à la forme bipolaire.

» Les flux primaires et secondaires $, et <ï>2- {fig- ') ^c composeront

suivant la règle du parallélogramme pour donner le flux résultant S, et

celui-ci donnera naissance dans le primaire et le secondaire à deux forces

électro-motrices induites vectorielles E, et Ej, décalées de - par rapport

à JF. Comme l'induit est fermé en court circuit, le courant L et par suite

$2 seront en coïncidence de phase avec Ej ; le triangle Ofd sera donc rec-

tangle en d.

(') Comptes rendus, séance du 19 février 1894.

(^) Elle s'applique aussi lorsque les courants polyphasés sont des courants de
Foucault.
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» La force électro-motrice vectorielle induite par <ï>, tout seul serait re-

présentée par un vecteur (£0 décalé de - en arrière de <P,.

» Puisque le calcul des courants vectoriels se fait purement et simple-

ment comme celui de courants alternatifs ordinaires, on peut écrire immé-

diatement les expressions de Cj et E^

(i) (e, = ]\I(i2-co)I,, E, = «£,cosO,

et du courant secondaire

(2) 12=-^ = ^: ^I, cosf), en posant tangO ^ (£2 — w) — •

l'iK- I. Fie. 1.

» La puissance P,. nécessaire pour donner aux deux parties de la ma-

chine la vitesse relative (î2 — u) est, par conséquent,

(3) P, = €EJ2CosO= ^-[(£>-(o)Mr,cosO]-.

» Le couple moteur s'obtient en divisant cette puissance par la vitesse

relative {Q. — <^i). D'ovi

(4)
(" — ")^'i 1VT2 12

r\ -^ {il - ^fll' 'i-

formule qui ne diffère de celle donnée par MM. Hutin et Leblanc dans

un cas particulier (') que par le sens et la généralité plus grande des

symboles.

(') Voir Comptes re/u/ax, 1890.
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» Les expressions (2), (V). (i»'
permettent de calculer L et C en fonc-

tion de!,, ne donnent cependant la solution de la question que dans le cas

exceptionnel d'une alimentation à intensité constante. Mais, habituelle-

ment, la véritable donnée du problème doit être la différence de potentiel

constante aux bornes du primaire U. Il faut donc exprimer I, en fonction

de U et de la vitesse co.

)) Or U est la résultante de la force contre-électromotrice du primaire E,

et de la différence de potentiel r, I,, absorbée par la résistance r, de l'en-

roulement et symphasique au fluK 'î',. On a donc, dans le triangle rec-

tangle O/ûf (/g-. i)('j,

U- = (E, -h r,l,s\nO)- + {r\ l.cosO)-.

» La force électromolrice E,, produite par le flux résultant .f= #, cosO,

s'obtient immédiatement en multipliant par cosO la force électromotrice

induite par le flux: <I>,, c'est-à-dire la force électromotrice de self-indue-

tion £11,1.
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fuites, com

sinon on devra poser

» S'il n'y a pas de fuites, comme nous 'l'avons admis, y- est égal à >
, ;

— = (' — ^)>M,

n étant un coefficient inconnu, variable avec la charge du moteur.

» Les expressions (i), (2), (4), (5), (6), (7) résument, sous la forme

la plus élémentaire, les principales propriétés des moteurs asynchrones et

suffisent pour permettre d'interpréter par une discussion facile leur mode

de fonctionnement. Dans ce but, une courbe représentative du couple C

peut être construite suit en coordonnées polaires en fonction de 0, soit

en coordonnées rectangulaires de w. On constate ainsi que, suivant que

— est > ou <^ — > la variation du couple en fonction de la vitesse se rap-
r., 'i

f^ '

prochera de l'une des deux formes I ou II représentées sur la J/g. 2 : sui-

vant la construction du secondaire, le moteur peut donc ou ne peut pas

démarrer sous charge, le couple maximum conservant cependant la même
valeur.

» Enfin, on remarquera que les équations (2) et (4) sont exactement

les mêmes que celles qu'on obtiendrait pour l'intensité secondaire et la

puissance d'un transformateur à courants alternatifs simples, dont la ré-

sistance secondaire aurait pour valeur —=— ; l'analogie entre les deux
1

(1

sortes d'appareils se trouve ainsi nettement établie. hi\ /ig.ï ne diffère pas

non plus du graphique applicable aux transformateurs ordinaires, mais les

vecteurs sont des vecteurs tournants et non alternatifs. »

OPTIQUE. — Sur un nouvel appareil dit monochromatoscope.

Note de M. 3Iaukice de Thierry, présentée par M. Cornu.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un appareil que j'ai ima-

giné, destiné à l'étude de la couleur propre des corps et permettant d'ob-

server avec la plus grande facilité les substances pulvérulentes ou pulvé-

risées dans une couleur simple déterminée.

» Gel appareil, que j'appellerai monoc/i/omaloscopc, se compose, comme le

montre \a/ig. i, d'une petite chambre métallique de forme cubique, de 4J>""" de côté,

dont quatre des faces sont percées d'ouvertuies dans lesquelles sont fixés quatre

tubes.
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» L'un de ces tubes (A), qui esl fileté, est muni d'une lentille plan-convexe;

l'autre (C) sert de soutien à la platine porle-objet, formée de deux miroirs mobiles

et superposés, l'un argenté, l'autre noir; enfin les deux autres tubes (D et E) suppor-

tent un oculaire achromatique que l'on peut mettre à volonté soit en (D), soit en (E),

et remplacer par un obturateur. Derrière la lentille (A ) se trouvent deux petits volets

niol)iles Vet V qui limitent une ouverture rectangulaire de largeur variable et de i""

de liauleur.
Vis. I. iMg. 2.

» Un oculaire-éclaireur (') de M. Cornu {B)Jig. 2, composé de quatre glaces ex-

trêmement minces, parfaitement transparentes, simplement superposées et mainte-

nues à l'aide de deux petites pinces, est posé diagonalement dans la chambre métal-

lique; il permet à la fois d'éclairer le corps à examiner et de l'observer.

» L'appareil peut à volonté, soit s'adapter, à l'aide du tube fileté (A), sur un spec-

Iroscope quelconque, soit à l'aide d'un collier à vis sur un support spécial (F). Pour
observer un corps solide, il esl préférable de le pulvériser finement; on met alors la

poudre obtenue sur la glace du porte-objet. La lentille oculaire (D) étant dans le

tube horizontal, on fait glisser les petits volets de façon à ne laisser passer qu'un

rayon lumineux de couleur déterminée, le rouge, par exemple. Ceci fait, ou trans-

porte l'oculaire dans le tube vertical, on met l'obturateur à sa place el l'on regarde la

matière pulvérisée dans le rayon rouge.

» Si l'on préfère opérer sans spectroscope avec la lumière monochromatique soit du
sodium, soit du strontium, on met le monochromaloscope sur son support et on

éclaire directement.

» Avec cet appareil, j'ai commencé l'élude si intéressante de la couleur

(') Compte rendu du Congrès tenu à Besançon par l'Association française pour

l'avancement des Sciences.
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latente des corps, indiquée autrefois par Govi (' ) et je l'applique à l'ana-

lyse des poudres métalliques et organiques par voie optique, ainsi qu'à la

recherche des falsifications de certaines substances alimentaires et phar-

maceutiques. En effet, des corps tels que : l'iodure mercurique et le ver-

millon, qui à la lumière solaire ont des couleurs presque semblables, dif-

fèrent absolument dans un rayon déterminé qui permet de voir non plus

les couleurs apparentes de ces corps, mais leurs couleurs propres.

)) Dans une prochaine Note, je reviendrai sur les applications de cet

instrument et je ferai connaître le résultat des dilférentes recherches que

je poursuis en ce moment (-) ».

CHIMIE. — Sur la loi générale de solubilité des corps normaux. Note

lie M. H. Le Ciiatelier, présentée par M. Daubrée.

« J'ai donné antérieurement, pour représenter la loi de solubilité des

sels dans l'eau, la formule approchée suivante qui n'est applicable qu'aux

solutions diluées :

X ds h dl
0,002 Ô- 1 TyT = o,

dans laquelle S représente l'abaissement proportionnel de la tension de

vapeur de l'eau en fonction de l'accroissement de solubilité. Cette formule

a été l'objet de nombreuses vérifications expérimentales de la part de

MM. Van t'Hoff, Van Deventer, Linebarger, etc. Le mode de raisonnement

suivi pour établir cette formule peut s'appliquer à des concentrations quel-

conques, pourvu que l'on connaisse au préalable la loi complète d'abais-

sement de leur tension de vapeur. Mais la complication des phénomènes

relatifs aux solutions aqueuses m'avait détourné de poursuivre cette élude.

» La distinction récemment établie par M. Ranjsay entre les liquides à

poids moléculaires normaux et les liquides anormaux m'a engagé à revenir

sur ce sujet. L'objet de cette Note est de montrer que la formule rappelée

ici s'applique dans le cas des corps normaux aussi bien aux solutions très

concentrées qu'aux solutions très diluées, ce qui permet de supposer

qu'elle ne s'écarte pas beaucoup de la vérité pour les solutions moyennes,

à condition cependant de définir le coefficient de solubilité s par le nombre

(') Comptex rendus, séance du i5 octobre 18S8. |). 609.

(*) Je nie fais ici un devoir de remercier l'ingénieur l'Ii. l'ellin j)()ur son |)récien\

concours et pour le soin toiil |)i\iliiulii'i- ijuil a apporté dans la construction de mon
a|)pareil.
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de molécules du corps dissous contenu dans une molécule de mélange.

» Je reprendrai la démonstration que j'avais donnée autrefois, en modi-

fiant seulement un peu l'ordre suivi; j'avais eu le tort, comme l'ont fait

remarquer depuis MM. Van der Waais et Bakkhuis Roozeboom, d'intro-

duire, dès le début des calculs, la loi d'abaissement des tensions de vapeur;

il est préférable de le faire seulement à la fin, parce que cela permet de

mieux se rendre compte de l'influence des incertitudes de cette loi sur

l'exactitude de la formule obtenue.

» Soit donc une dissolution de deux corps au contact d'un excès de l'un

d'eux à l'état solide, c'est-à-dire une dissolution saturée de ce corps; pour

désigner ces deux corps, j'appellerai le corps qui est à saturation corps

dissous, et le second dissuivant, bien que dans la dissolution les rôles de

l'un et de l'autre soient absolument symétriques.

» Soient/ la tension de vapeur du corps dissous émis par la dissolution,

ç celle du dissolvant et F, <I> les tensions de chacun de ces corps pris isolé-

ment à l'état fondu.

» Soient s la concentration dans la dissolution du corps dissous définie

par le nombre des molécules de ce corps contenu dans une molécule de

mélange et i — s celle du dissolvant.

» Soit L la chaleur latente de dissolution d'une molécule du corps dis-

sous dans un grand excès de la dissolution prise au voisinage du point de

saturation.

» J'appliquerai l'artifice de raisonnement dû à M. "Van t'Hoff qui con-

siste à faire intervenir une membrane semiperméable de manière à pouvoir

séparer par vaporisation l'un ou l'autre des corps de la dissolution.

» i" Corps dissous. — La tension de sa vapeur émise par la dissolution

est fonction de la température et de la concentration

,/f^^Jds + ^dL
^ ch cil

)> Elle est en outre égale, puisque la dissolution est saturée, à celle du

corps solide avec lequel elle est en équilibre. La variation entre la tempé-

rature de cette tension de vapeur et celle de la solution à concentration

constante sont données par les formules connues

dj g di
0,002 -^ -f- -^ = o,

1 df , n-L ,

o, 002 -7. -f, dl 4-
,, dl — o

J dt t-
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qui retranchées membre à membre donnent

( I ) o, 002 -. j ds -+- L —— — o.
^ ^ f ds t-

» 1° Dissolvant. — On a de même

, d'z, , di ,

do — -j^ as -h -r- al.
' ds dt

Avec la relation pour la dissolution maintenue saturée

, , (/'i (1 — i-)U — -vl- /

0,002(1 —s) -^ H -j^ al ^ o,

et pour la solution à concentration constante

0,002(1 — s) - -7-' a;+ ir-^ ai — o,
^

• o dt i'-

qui retranchées membre à membre donnent

/ . I (Ai , y L ,

( 2 ) o, 002 (1 — s) r (« ~ dl =^ o.
^ ' ^ ' <i an l-

» Il ne reste plus qu'à remplacer indifféremment dans l'équation (i) ou

dans l'équation (2) -. -j^ ou - -rf par leurs valeurs. En généralisant à tous

les corps normaux la relation établie par M. Raoult pour l'un deux, l'éther

ordinaire, on a

» 1" Pour les solutions diluées 5 <^ 0,2,

f , -, ^ df ds
- = f, et, par suite, - -^ = —

;

» 1° Pour les solutions concentrées s ~;> 0,8,

i- = ( I — ^), et, par suite, =^
<l> ^ '

1^ ds I — \

» En tenant compte de ces valeurs, les équations (i) et (2) se réduisent à

/ r, X ds \jdt
(3) 0,002 j -I- — = o,

qui est également exacte, des solutions diluées et des solutions concentrées,

mais dont l'application aux solutions de concentration intermédiaires

entre 0,2 et 0,08 ne serait pas justifiée dans tous les cas.

» Si l'on suppose dans une première approximation que la chaleur

latente de dissolution soit indépendante de la température et de la con-

centration, c'est-à-dire soit égale à la chaleur de fusion ilu corps dissous,
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celte équation peut être immédiatement intégrée et donne :

L L
0,002 Log iiep. i — - 4- — = o,

en appelant /„ le point de fusion du corps considéré.

» Cette formule conduit à cette conséquence intéressante que la combe

normale de solubilité cl'un corps donné serait la même dans tous les dissolvants

parce que dans l'équation il n'y a aucun terme relatif au dissolvant. En
réalité, la chaleur latente de dissolution n'est pas constante et varie un

peu avec la nature du dissolvant. La courbe définie par cette équation

n'est donc qu'une courbe limite autour de laquelle devront se grouper les

courbes réelles de solubilité dans les différents dissolvants.

» La forme générale de cette courbe est la suivante. Elle est comprise

entre deux asymptotes parallèles : l'axe des températures vers les tempé-

ratures nulles et l'ordonnée s ^ — vers les températures infinies. Dans

l'intervalle il y aura un point d'inflexion autour duquel la courbe sera sur

une certaine longueur rectiligne. »

PHYSIQUE INDUSTRIELLE . — Sur un nouveau compteur densivolumétrique

à liquides. Note de M. Louis Bedout, présentée par M. Schiitzen-

berger.

« L I/emploi des appareils ordinaires de niesurage pour les liquides

donne lieu à des erreurs fréquentes, causées par inattention ou fraude.

» J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'obtenir automatiquement

ces mesures, d'une façon continue, en les totalisant et eu prélevant un

échantillon constant sur chaque unité, multiple ou sous-multiple.

M Pour cela, avec une balance Béranger, je décompose la masse liquide

en une série de pesées. A l'aide d'une disposition automatique quelconque,

j'opère sur chaque pesée une prise d'échantillon déterminé. Ces prises

sont centralisées dans un réservoir spécial appelé totaliseur, à la disposition

de l'opérateur.

» Compteur à poids. — En m'appiiyant sur ce principe, j'ai construit un compleur

à poids qui se divise en quatre parties principales (voir jig. 5).

» i°Un réservoir distributeur G dans lequel l'orifice du serpentin S déverse le liquide

à mesurer;

» 1" Une balance Béranger R, dont les plateaux sont surmontés, l'un d'un poids ii,

l'autre d'un vase culbuteur b' qui s'équilibrent exactement;
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» 3° Un réservoir totaliseur P. \>o\c à l'abri des chocs;

» 4" Vue boîte à douilles parois emmagasine les trois éléments ci-dessus.

» Je suppose pour la description que l'appareil est adapté à un alambic. Le liquide

amené par le serpentin S dans le réservoir distributeur A, à base inclinée, traverse le

filtre F, qui recouvre toute sa surface, et vient, par l'entremise d'un clapet r, s'écouler

dans le culbuteur b'

.

6 Ce vase à losange aura pour capacité, de chacun de ces récipients, i''',5 et sera

équilibré vide par le poids de i"^».

» i^s de liquide a coulé dans le déverseur b', l'équilibre se produit; ce plateau cul-

bute sous l'action du marteau P. La paroi médiane qui divise le déverseur en deux

vases de capacité égale, coupe instantanément le jet, qui coule alors dans la partie

symétrique, tandis que la balance allégée retombe du côté du poids et ainsi de suite.

» Le clapet r, mû par le jeu de la balance, a pour fonction d'amener à toutes les

pesées un jet constant, quel que soit le débit, pendant le court intervalle qui précède

l'équilibre, de telle façon que la chute de la colonne liquide n'influe en rien sur le

poids réel de liquide contenu dans le vase.

» Un frein à palettes ralentit les chutes du culbuteur b'. Un cadran à roues

dentées G, actionné par le marteau, enregistre le nombre de pesées.

>y Enfin, dans le but d'obtenir un conlrtMe souvent précieux, le culbuteur 6', sur un

de ses côtés, est muni d'une petite chamljre P' appelée chambre dejauge (fig. 4). Son

rôle est d'emprunter à chaque pesée une quantité donnée de liquide, ji^ P^''^^s™P'^

et d'amener ce témoin de densité dans le réservoir totaliseur E. La chambre de

jauge P' s'emplit en même temps que le culbuteur, à l'aide d'un petit trou, ménagé

dans sa paroi.

» Le cadran indiquant le poids de la masse distillée, le totaliseur renfermant une

fraction constante de ciiacune des portions du liquide (|ui a traversé l'appareil, il est

évident que le contenu du totaliseur représentera la composition moyenne de tout le

liquide soumis à l'expérience, d'où l'on déduira au besoin facilement le volume.

» Compteur à volume. — Le compteur à poids co/isla/its que l'on vient de décrire

peut aisément se transformer en un compteur à volume constant. Pour cela, il suffira

de remplacer le poids par un \ ase h de volume connu, un litre par exemple (voir

fig. I, 3,3).

)' Association des deux compteurs. — Si l'on envisage tour à tour

\e compteur A poids constant, et le compteur à rolume constant, on sera

amené à les accoupler l'un à l'autre, de façon que le même liquide tra-

verse simultanément leurs organes.

» Connaissant l'unité de poids de l'un, l'unité de volume de l'autre, il

deviendra facile par un simple contact alternatif, pris sur un point quel-

conque des deux balances, de fixer, à l'aide d'un enregistreur, le double

diagramme horaire des poids et des volumes de la masse distillée.

» D'autre part, le quotient de ces deux nombres représente la densité

du produit obtenu. Or cette même donnée étant fournie par le totalisa-
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LÉGENDE.

A, Réservoir distributeur. B, Balance. C, Distributeur de sortie. E, Totaliseur. F, Filtre. G, Cadran.

K, Entonnoirs du culbuteur. P, Mart.eau. P', Chambre de jauge. P', Flotteur à niveau. S. Serpen-

tin, b, Vase-lare ou poids-tare. b\ Culbuteur, y, Ressort du clapet. /, Levier du clapet, m, Coni-

mande du clapet, q, q\ Taquets du marteau, r, Clapet, t, Col de cygne du vase-tare, x. Purgeur.

y, Doseur. y\ Col d'amenée vase-tare, z, \xe du culbuteur.

C. R.,1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N« 12.) 83
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teur, l'appareil porte en lui-même le contrôle de son fonctionnement.

>) Applications. — Dans une foule de cas où, dans les laboratoires,

la connaissance simultanée du poids, du volume et de la densité d'un

liquide sont nécessaires, cet appareil trouvera son utilité, surtout si le

liquide à mesurer est de manipulation dangereuse, comme l'éther, l'alcool,

Tessence de pétrole, etc.

» J'ajoute que cet instrument n'est pas lié h une dimension spéciale;

mais qu'il peut, bien au contraire, affecter dans ses dimensions les propor-

tions les plus favorables au mesurage automatique continu de la produc-

tion des plus petits, comme des plus grands rectificateurs connus.

» Expériences. — Dans le courant de décembre 1892, j'ai assisté à

des expériences faites dans une grande distillerie du centre de la France.

Le rectificateur avait un débit moyen de <S'''" à l'heure. A tous les dé-

bits, l'appareil, pendant que j'étais là, accusa des données qui, contrô-

lées par le dépotage à l'eau, ne s'écartaient guère d'un centilitre par

CHIMIE. — Sur le poids moléculaire du perchlontre de fer. Note

de M. P. -Th. Mulleii, présentée par M. Friedel.

« La densité de vapeur du perchlorure de fer, conslante entre 320° et

44o"> ainsi que l'ont démontré MM. Friedel et Crafts ('), correspond à la

molécule Fe-Cl*. Aux températures supérieures à 44o°, le produit se dé-

compose partiellement en chlorure ferreux et chlore libre C). Il n'est donc

pas possible, en prenant la densité de vapeur du chlorure ferrique, de dé-

cider si ce corps se comporte comme le chlorure d'aluminium, c'est-à-dire

si la molécule Fe^CP se scinde peu à peu en deux molécules FeCl', ou, en

un mot, s'il existe une température où le fer peut être considéré comme
nettement trivalent.

» Le perchlorure de fer anhydre étant soluble dans l'alcool absolu et

dans l'éther anhydre, il m'a paru intéressant de déterminer son poids mo-
léculaire au sein de ces dissolvants, par la méthode ébullioscopique de

M. Raoult. Les calculs ont été faits en suivant la marche indiquée par

(') Comptes rendus, t. CVII, p. Sot; 1888.

(') V. Meyeii el W. Gri'newald, Ber. il. d"ulscli. cliem. Ges.. l. XXI, p. 687; i888.
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M. Beckmann ('), c'est-à-dire en appliquant la formule d'Arrhenius rela-

tive à l'élévation moléculaire du point d'ébuUition ('-).

» Le perchlornre de fer était sublimé; il ne renfermait que de minimes

quantités de peroxyde, ce qui n'influe pas sur le point d'ébuUition. Après

chaque expérience, on étendait le liquide à un volume connu et on y do-

sait le chlore au moyen d'une liqueur titrée d'argent. C'est de cette façon

qu'on a déterminé les poids de perchlorure qui permettent de calculer le

poids moléculaire. Nous avons vérifié du reste, par un dosage direct du fer,

que la solution renfermait bien des poids de chlore et de fer correspondant

à la composition du perchlorure. Dans aucun cas nous n'avons constaté de

coloration bleue en présence du ferricyanure.

» Dans ce qui suit, P désigne le poids de perchlorure dissous dans ioo«''

d'alcool ou d'éther, E l'élévation du point d'ébuUition, M le poids molécu-

KP
laire donné par l'expression M = „ ; K est une constante égale à 1 1,5

pour l'alcool, à 21,1 pour l'éther
(

'^.

Dissolutions faites dans l'alcool absolu.

Poids

P. Iv. M.

2,860 i),2i i56,62

4,4i6 o,3i i63,8

6,556 i>,47 i6o,4i

10, iSa 0,72 i6r ,83

Théorie pour FeCl^ 162,5

» Fe^Cl« 325

» D'après ces nombres, la molécule Fe-Cl' se dédouble nettement dans

l'alcool bouillant en deux molécules simples FeCl'.

de
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Dissoliilioiis faites dans l'clher anhydre.

Poids

de
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refroidi au-dessous de o" et ouvert. Le gaz non combiné se dégage, mais dans ces

conditions l'hydrate ne se décompose pas d'une façon sensible. Il suffit alors de ré-

chauffer l'appareil pour que la décomposition se produise; le gaz obtenu est mesuré,

et son poids est calculé au moyen de la densité admise pour le protoxyde d'azote.

» Cette expérience constitue en même temps une véritable préparation

de gaz très pur, l'eau employée dégageant ainsi plus de 200 fois son

volume de protoxyde d'azote.

» Cinq analyses m'ont donné des résultats conduisant aux formules

Az-0,6,o3H-0,

Az'0,5,9oH'0,

Az-0, 5,9iH-0,

Az^ 0,6,44 H' O,

Az-0, 5,96H-0.

» Il est donc vraisemblable que la formule exacte serait

Az-0,()H-0.

» Une expérience de contrôle m'a paru nécessaire pour justifier ce pro-

cédé d'analyse.

» J'ai formé l'hydrate dans un tube à deux branches, l'une étroite et graduée, l'autre

large et recourbée à sa partie inférieure, permettant ainsi d'isoler l'eau par du mercure

remplissant la courbure au début de l'expérience.

>) Le protoxyde d'azote liquide enfermé dans l'appareil est d'abord réuni, par dis-

tillation, dans la branche graduée et mesuré, tout le tube étant à 0°. Cette mesure est

réjDétée, une fois la réaction terminée, sur le gaz en excès. La connaissance des den-

sités du liquide et de sa vapeur (•) permet d'établir la composition de l'hjdrate, sans

que celui-ci ait à aucun instant cessé d'être sous pression et à une température au

moins égale à o". J'ai été conduit ainsi aux formules suivantes :

Az^O, 6,611^0, Az20,6,3IPO.

» L'étude thermochimique de ce composé a été faite dans le calorimètre

Bunsen. Cet instrument permettait d'opérer sur peu de matière et de

réaliser des expériences de longue durée; en outre, la capacité calorifique

des tubes à réactions n'intervenait pas.

» La chaleur de formation de l'hydrate en partant du gaz dissous a été mesurée

de la manière suivante : un tube épais de i5™™ de diamètre intérieur, en cristal, pro-

(') Cailletet et Matthias, Comptes rendus, t. Cil, p. (202.
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longé par une lige capillaire qui bort du caloiimètie, esl presque eiuièremcnt rempli

par ua poids connu d'eau el un peu de mercure servant d'agitateur. Cette eau est

saturée de gaz vers 20 ou 22 alni()S|ilières, puis le tube est fermé et mis en place.

L'équilibre de température établi, le sommet de la tige est refroidi au-dessous de o";

l'hydrate se forme sur la paroi intérieure mouillée du verre, et la cristallisation se

propageant atteint la dissolution, qui se partage rapidement en hydrate solide et solu-

tion saturée sous la tension de dissociation à o"; un calcul très sim|)le indi(jue la pro-

portion d'hydrate formé, dont la chaleur de combinaison est ainsi obtenue.

» Le gaz contenu dans l'appareil est mesuré après l'expérience.

)) Deux, déterminations m'ont donné 77'^''',8-''| et 77"', 76, ces quantités

étant exprimées en jîetites calories et rapportées à i^'' d'eau. On voit

qu'elles diffèrent peu de 1» chaleur de fusion de la glace et lui sont un peu

inférieures.

» J'ai mesuré directement la chaleur de dissolution, en laissant dégager le gaz con-

tenu dans un tube analogue au préiédeiit et renfermant de l'eau saturée vers 18""".

Une disposition particulière permettait de laisser au-dessus du liquide un espace libre

pendant le dégagement, cet espace étant supprimé au début et à la fin de l'expérience.

J'ai ainsi obtenu 141*^°', 3 pour i8''de gaz, soit 57"', 5 pour le poids de protoxyde com-

biné à lE'' d'eau, et pour le poids moléculaire 44"'', 6"^"', 2 en grandes calories. C'est à

peu près la chaleur de dissolution de l'acide carbonique.

» A titre de vérification, j'ai détermine la chaleur de formation de l'hy-

drate en partant du protoxyde d'azote gazeux et de l'eau.

» Une quantité suffisante du composé était préparée dans un tube à moitié rempli

d'eau, relié à un manomètre et à un robinet. L'appareil étant en place cl la tension de

dissociation établie, on laisse sortir environ 100" de gaz que l'on mesure. Au bout

d'une heure, la tension s'est rétablie; l'hydrate s'est décomposé en donnant du gaz et

une solution saturée sous la tension de dissociation, sans sursaturation possible en

présence de l'hydrate non détruit.

» Le terme correctif relatif au faible volume de gaz qui reste dissous, envirou le

igiciue j^, volume dégagé, se calcule aisément au moyen de la chaleur de dissolution.

» J'ai trouvé ainsi iSg™'.

» T/ensenible des résultats sera donc :

Formation de l'hydrate par le gaz dissous (eau i8'') 77)8

Dissolution du gaz correspondant ^7 , 5

Formation de l'hydrate en jiailaiit de l'eau et du gaz libre . i3g

» Ce dernier nombre est voisin de la somme des deux précédents.

» J'ai fait également l'étude micrographique de ce corps, dans un petit

appareil fermé par des glaces; les cristaux sont sans action sur la lumière
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polarisée et présentent des pointements octaédriques très nets, visibles avec

un faible grossissement : ils semblent donc appartenir au système régulier.

» Dans toutes ces expériences, j'ai employé un gaz extrêmement pur,

dont j'ai l'intention de faire connaître prochainement quelques propriétés

physiques, assez différentes de celles du gaz ordinaire, ainsi que le mode
de préparation. »

CHIMIE. — Sur les hypophosphates de thallium. Note de M. A. Joly,

présentée par M. Troost.

« Il y a quelques années, alors que j'étudiais l'acide hypophosphorique

et les hvpophosphates, j'avais préparé un certain nombre d'hypoplios-

phates métalliques cristallisés et, en particulier, les sels de thallium. Le

composé dithalleux, remarquable par la beauté de ses cristaux, a été exa-

miné d'ailleurs, à cette époque, au point de \ne cristallographique, par

M. H. Dufet (^Bulletin de la Société minéralogique, t. XI, p. i43; 1888). Je

ne songerais pas à revenir sur ce sujet si, dans une publication plus récente,

« Sur les hypophosphates métalliques », on n'avait précisément omis dans

les descriptions celui des hypophosphates thalleux que l'on obtient régu-

lièrement et en cristaux assez volumineux pour qu'il puisse difficilement

passer inaperçu. Par cela même que le thallium peut être assimilé tantôt

à un métal alcalin, tantôt au plomb, l'étude de ses sels présente toujours

quelque intérêt; la décomposition par la chaleur des hypophosphates thal-

leux offre en effet quelques particularités dignes d'être relatées.

» Hypophosphate diihalleuœ. — Ce sel s'obtient en neutralisant exacte-

ment l'acide hypophosphorique par le carbonate de thallium en présence

du mélhyl-orange, ou encore par double décomposition entre le sulfate de

thallium dissous dans l'eau bouillante et l'hypophosphate monobarytique.

Le sel est beaucoup moins soluble à froid qu'à chaud et sa dissolution con-

venablement concentrée dépose, par un refroidissement lent, des cristaux

incolores et transparents, très réfringents; ce sont des prismes clino-

rhombiques. Les cristaux sont anhydres et leur composition est celle d'un

hypophosphate dithalleux P='0''H-TP. (Thallium : 71,64; 71,80; 71,92.

Calculé: 71,80. Phosphore: 10,92. Calculé: 10,93.)

» Un peu au-dessous de 200°, le sel fond brusquement sans dégagement

de gaz; repris par l'eau, il contient alors nn produit réduisant le nitrate
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d'argent, c'est-à-dire un phosphite; si l'on élève la température au-dessus

de 200°, on observe un dégagement d'hydrogène phosphore. La décom-

position de l'hvpophosphate dithalleux est analogue en somme à celle que

l'on observe avec les sels alcalins.

» Hypophosphate tétrathalleux . — L'hvpophosphate P-O"!!" est à peine

soluble dans l'eau froide. Lorsqu'on mélange deux dissolutions bouillantes

de sulfate de thallium et d'hvpophosphate disodique en proportions calcu-

lées, ce sel se dépose par le refroidissement de la liqueur, en petites ai-

guilles très fines, soyeuses, incolores. Le sel est purifié par des lavages à

l'eau froide et une cristallisation dans l'eau bouillante.

» Les cristaux sont anhydres et correspondent exactement à la formule

P^'O'TP (thallium : 83,69; calculé : 83,78).

)) Chauffé vers 25o°, le sel se liquéfie brusquement avec dégagement de

chaleur, sans éprouver de perte. La masse fondue est noire; elle contient

alors des globules de thallium métallique fondu en suspension dans un

métaphosphate :

p2o»Tl' = aPO'Tl -h2Tl.

» Si le sel a été débarrassé de toute trace d'humidité et s'il est libre de

tout mélange avec le sel dithalleux, aucun gaz ne se dégage et l'on ne per-

çoit pas l'odeur d'hydrogène phosphore; la transformation s'effectue d'ail-

leurs sans changement de poids et elle est analogue à celle que l'on observe

avec le sel d'argent.

» L'hypophosphate tétrathalleux éprouve, sous l'action de la lumière so-

laire directe, une modification singulière; il devient bleu-indigo comme si

la même transformation que ce sel éprouve par la chaleur s'effectuait dans

ces conditions. Il est difficile cependant d'affirmer qu'il en est ainsi, car

la transformation n'est que superficielle. »

MÉTALLURGIE. — Sur la distribution des déformations dans les métaux soumis

à dese(Jbrts. Note de M. F. Osmond, présentée par M. Troost.

« A propos d'une Note présentée sous le même titre par M. ]j. Hart-

mann, à la séance du 5 mars, je demande à l'Académie la permission de

faire remarquer quelques points de contact entre les recherches de

M. Hartmann et les miennes :
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» i" L'attaque facile des métaux écrouis par les acides a été signalée

par M. Werth et moi (') et attribuée par nous à deux causes : la première

de ces causes, la multiplication des surfaces d'attaque par la dislocation

du métal suivant les lignes de plus grande fatigue, est générale et évidente;

la seconde, particulière au fer et aux métaux de son groupe, est la forma-

lion partielle, sous l'influence de forces dépassant la limite élastique,

d'une modification allotropique du fer. La réalité de cette modification est

à la vérité discutée et discutable : elle s'appuie notamment sur nos essais

calorimétriques (-) et sur la présence, dans la courbe des déformations

par traction des fers et des aciers doux, d'un palier caractéristique que

nous avions interprété dans ce sens dès 1886 (') et dont iVL Charpy a re-

pris tout récemment l'étude (') pour arriver à des conclusions semblables.

M. Barus, de Washington, a aussi apporté à la même thèse le concours

de nombreux travaux indépendants (').

» Quoi qu'il en soit de l'explication théorique, le fait seul que les métaux

écrouis s'attaquent beaucoup plus facilement que les mêmes métaux re-

cuits conduisait naturellement à la méthode d'investigation adoptée par

M. Hartmann et, dans un rapport présenté à la Commission des méthodes

d'essai des matériaux de construction, rapport imprimé depuis plusieurs

mois, mais qui n'a pas encore été distribué, je recommande aussi pour l'é-

tude de la répartition des déformations permanentes l'usage des attaques

par les acides combiné avec l'emploi du microscope.

» 2° L'existence de figures particulières d'attaque sur les aciers trempés

a été remarquée par M. Werth et par moi (").

» 3° J'ai aussi indiqué la formation dans l'acier, pendant le laminage

à température relativement basse, de zones régulières alternativement

compactes et poreuses qui sont encore accentuées par la trempe et j'ai

donné la microphotographie d'une région ainsi organisée (^). Cette obser-

(1) Théorie cellulaire des propriétés de l'acier {Annales des Mines, 8° série,

t. VIII, p. 46 et suiv.; i885).

(^) Même Mémoire, p. 36 et suiv., et Comptes rendus, t. G, séance du 1 1 mai i885.

(') Stahl und Eisen, t. VI, p. SSg (août 1886), et Lumière électrique, t. XXXV,

p. 428.

(*) Comptes rendus, t. CXVII, p. 85o, et t. CXVIII, p. 4i8.

(5) Voir notamment : Philosophical Mag., 5^ série, t. XXXI, p. 9; 1891.

(«) Théorie cellulaire, p. 46.

C) Sur la Métallographie microscopique. Rapport à la Commission des méthodes

d'essai des matériaux, de construction, p. 8, et Microscopic Metallography (Chicago

Congress, iSgS).

C. H., 1894, I" Semestre. (T. CXVUI, N» 12 84
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vation et les faits analogues rapportés par M. Hartmann pourraient être en

relation avec la transmission vibratoire des forces et sont à rapprocher des

études de M. Carus-Wilson, de Londres (' ).

» Ces remarques n'enlèvent rien d'ailleurs à l'intérêt des recherches

de M. Hartmann, qui a appliqué à l'étude des forces en action une mé-

thode limitée antérieurement à celle des déformations résultantes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'acide ^j-dibromopropionique {acide

3-dibromopropanoique). Note de M. R. Tiiomas-Mamert, présentée

par M. Troost.

« Dans le courant d'un travail, nous avons eu à préparer l'acide

3-dibromopropanoïque
CHBr='-CH=-CO=H.

M Comme cet acide n'est pas décrit encore, et comme il complète la

série des acides dibromopropanoïques connus

CH'-CHBr-CO-H, (M. Friedel)

CH'Br-CHBr-CO^H, (M. ToUens)

nous donnerons ses propriétés dans cette Note.

)) Préparation. — Il s'obtient par l'action de l'acide bromhydrique

fumant, à ino", en tubes scellés, sur l'acide 3-bromopropanoïque ((i-bro-

macrylique), fondant à iiS"

CHBr=CH-CO^H.

» Par dissolution dans la benzine, décoloration au noir animal, et

évaporation lente du dissolvant, on l'obtient facilement en cristaux inco-

lores superbes.

M Propriétés. — Cet acide fond à 71° (non corrigé). L'acide de

M. Friedel

CH^-CBr^-CO-H

obtenu par bromuration directe fond à 61". Celui de M. Tollens

CH^Br-CHBr-CO''H

(') Philosophical Mag., février 1890, p. 200, et juin 1890, p. 5o3
;
Froc, of the

Royal Soc, t. XLIX, p. 243.
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provenant du dibromure de l'alcool allyliqiie, fond à Si" où à 64" suivant

la modification stable ou instable. Ce nouvel acide fondant à 71° est donc

l'acide 3-dibromopropanoïque, le brome s'étant fixé lors de l'addition loin

du groupe CO-H.
» L'action de la potasse alcoolique confirme cette constitution. On

retombe en effet de nouveau sur l'acide [î-bromacrylique fondant à iio",

par enlèvement de HBr. Or, dans ces enlèvements, c'est le brome en p

qui part, ce qui exige donc dans l'acide dibromopropanoique envisagé,

deux bromes dans cette position p.

» Il cristallise dans le système ortliorhombique. En voici la description

cristallographique due à l'obligeance de M. F. Leteur.

» Les cristaux se rapportent à un prisme ortliorhombique sur lequel on

observe toujours les faces /?' et des facettes e' . On trouve, en outre, tantôt

les faces A' , tantôt des faces a'

.

» Les cristaux observés présentent les deux combinaisons

pe'A' et pe'a*.

» iPar suite d'un développement incomplet, la pyramide quadrangulaire

inférieure disparaît parfois presque complètement. Les cristaux prennent

alors l'apparence de troncs de pyramide à base quadrangulaire-

Ang
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les engrais phosphatés et potassiques, sont des engrais immobiles; même
fournis au sol sous une forme soluble, ils ne tardent pas à entrer dans des

combinaisons qui les insolubilisent ou sont fixés par le pouvoir absorbant

du sol.

» Le mode de répartition du nitrate de soude paraît indifférent; grâce

à sa solubilité et à sa dilîusibiltté, il se répand peu à peu dans l'eau du sol

et se porte avec elle au-devant des racines. Il est permis de croire, avec

M. Th. Schlœsing, qu'il n'en est pas de même des engrais immobiles, dont

l'utilisation ])araît être subordonnée à leur rencontre par les racines.

» Quoi qu'il en soit, M. Th. Schlœsing (') a, le premier, à la suite

d'expériences comparatives fort concluantes faites dans deux cases de 2""i

de superficie renfermant chacune cinq cultures différentes, appelé l'atten-

tion des praticiens sur la nécessité de rechercher le mode de répartition

de l'engrais le plus favorable à son utilisation.

M J'ai entrepris en iSgS des recherches plus en grand, dans cette voie

nouvelle, les unes dans une terre forte de coteau, les autres dans une

terre meuble de plaine; cette dernière avait une superficie d'un demi-

hectare.

» looos"' de terre fine contenaient :

Azote. Acide phospliorique. Potasse. Chaux.

Terre de coteau 0,90^ 0,695 2,64 «7

Terre de plaine 1,02 0,954 i,83 2,67

» Les recherches de M. Schlœsing avaient porté sur le Pois, le Haricot,

le Blé, la Pomme de terre, les Betteraves; pour diverses raisons, j'ai di!i

borner les miennes à une seule plante, la Pomme de terre.

» Chaque champ d'expériences fut divisé en trois parcelles. Les parcelles II et III

reçurent un engrais comprenant à l'iiectare i5o''6de nitrate de soude, i5o''s de sulfate

de potasse et 3oo''8 de superphosphate minéral. Dans les parcelles II, l'engrais fut soi-

gneusement mélangé au sol et les tubercules plantés en billons. Dans les parcelles III,

la terre fut billonnée, les tubercules placés au tond des billons, et à côté d'eux, sur

une ligne parallèle, on répandit l'engrais; le tout fut recouvert. Les parcelles I, qui

n'avaient pas reçu d'engrais, devaient servir de témoins.

» Les résultats obtenus peuvent se résumer dans le Tableau suivant :

(') Comptes rendus, t. CXV, p. 698 et 7G8; 1892.
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la conséquence de la surproduction qui accompagne la localisation de

l'engrais, si cet engrais est choisi de façon à réparer les pertes du sol et non

à mettre simplement en œuvre ses réserves en principes fertilisants. C'est-

à-dire qu'une question de choix d'engrais et de mesure se lie à celle de la

répartition.

» D'ailleurs, avec M. Schlœsing, je crois que le problème a besoin

d'être étudié dans ses divers détails, mais, comme lui, je pense qu'il en est

peu d'aussi intéressants pour la pratique agricole. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Nouvelles recherches sur la pathogénie

du diabète pancréatique. Note de M. M. Kaufmaxx.

M Si l'on analyse comparativement les sangs artériel et veineux de la cir-

culation générale sur des chiens à jeun, les uns normaux, les autres rendus

hyperglycémiques et diabétiques par l'extirpation du pancréas ou par tout

autre procédé, on arrive à cette conclusion que : l'hyperglycémie reconnaît

toujours pour cause un excès de production glycosique et non un arrêt ou un

ralentissement de la dépense du sucre dans les vaisseaux capillaires [A. Chau-

veau et M. Kaufniann (')]-

» Les résultats nouveaux que j'ai obtenuspar la méthode de l'isolement

du foie d'après le procédé de Bock et Hoffmann modifié par Seegen(')

confirment entièrement la conclusion précédente.

» On sait que sur des animaux normaux la suppression de la fonction

du foie, soit par l'extirpation complète de la glande hépatique (Minkowski),

soit par la ligature de ses vaisseaux (Bock et Hoffmann, Seegen, Hédon),

amène une diminution rapide de la proportion de la glycose dans le sang

de la circulation générale.

)) Si, par les mêmes procédés, on supprime la fonction du foie chez des

animaux diabétiques, on constate que le sucre de leur sang diminue

dans la même proportion que chez les animaux normaux: preuve de la

consommation normale du sucre dans les tissus des diabétiques.

» Tous les animaux auxquels j'ai appliqué le procédé d'isolement du

foie étaient à jeun; ils étaient immobilisés et insensibilisés par l'assomme-

ment ou par la section de la moelle en avant de la région dorsale : cette

(') Comptes rendus, t. CXVI, séances des 6 et i3 février iSgS; Mémoires de la

Société de Biologie, séance du ii février 1898.

(') SiiEGEiN, La glycoffénie animale, Iraduclion par L. Hahn, p. 168; Paris, 1890.
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section de la moelle ne diminue pas, par elle-même, l'iiyperglycémie chez

les chiens diabétiques (A. Chauveau et M. Raufmann); une fenêtre prati-

quée du côté droit du thorax dans un espace intercostal permettait d'ap-

pliquer des ligatures bien serrées sur l'aorte et la veine cave postérieures

dans l'espace compris entre le cœur et le diaphragme. L'ouverture du

thorax nécessitait l'intervention de la respiration artificielle.

» Après l'application des ligatures, le foie ainsi que tous les organes

placés en arrière sont privés de circulation, tandis que les parties anté-

rieures de l'animal continuent à recevoir du sang qui ne peut plus em-
prunter de sucre au foie. Toutes les variations dans la teneur du sang en

glycose ne peuvent donc être attribuées qu'à la seule activité des tissus

dans lesquels la circulation est conservée.

» Voici le résumé des principales expériences :

» Expérience I. — Grosse chienne très vigoureuse, dans son état normal, à jeun;

on l'assomme, on entretient la respiration artificielle, puis, par une fenêtre au thorax

à droite, on lie l'aorte et la veine cave postérieures. Après soixante-dix minutes, on

enlève les ligatures pour rétablir la circulation dans le train de derrière. A ce moment
l'animal a perdu tous ses réflexes, mais le cœur bat encore bien.

Glycose pour looo

dans le sang artériel.

gr

Au moment de la ligature des vaisseaux i)2i9

Soixante-dix minutes après la ligature.. . . o,5oo

Quinze minutes après l'enlèvement des ligatures., . . 1,724

» Consommation de sucre en soixante-dix minutes os^^ig, ce qui fait o6'',6i8 par

kilogramme de sang et par heure.

» Il est à remarquer que le rétablissement de la circulation dans le foie

par l'enlèvement des ligatures a eu pour conséquence immédiate un relè-

vement énorme de la proportion du sucre dans le sang de la circulation

générale. Dans l'espace de quinze minutes, le sang s'est enrichi de

is'', 224 de sucre par kilogramme.

» Dans trois expériences analogues exécutées par Seegen sur des chiens

normaux curarisés, dont le premier était à jeun et les autres en digestion,

la diminution du sucre du sang était, par heure et par kilogramme de sang,

de o8'",9oo, iB'',38o, iS'^,o5o.

» Expérience //. — Chien très vigoureux ayant subi l'ablation totale du pancréas^

depuis cinq heures. Assomraement, respiration artificielle, ligature de l'aorte et de la

veine cave postérieures.
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Glycose pour iooob'

de sang.

Avant la ligature (sang artériel) 2, 174

Une heure après (sang artériel) i ,298

Une heure après (sang pris en arrière de la ligature

dans la veine cave postérieure) 3,8/16

Consonimation de sucre par kilogramme de sang et

par heure o , 876

Excès de sucre dans le sang de la veine cave derrière

la ligature 2,558

» Expérience III. — Chienne eu bon état, à jeun, fortement diabétique, ayant subi

l'ablation totale du pancréas depuis trois jours. Section de la moelle épiuière entre la

dernière cervicale et la première dorsale.
Glycose pour loooS'

de sang artériel

.

Avant l'isolement du foie 3,45o

Une heure après a , Sog

Consommation de sucre par heure et par kilogramme

de sang 0,9/41

» Expérience IV. — Chien privé de son pancréas depuis cinq jours, fortement diabé-

tique. Section de la moelle en avant de la proéminente.
Glycose pour looos'

de sang artériel.

Kr

Avant l'isolement du foie 3,538

Quarante minutes après a,7o5

Perte de sucre par heure et par kilogramme i ,230

» Expérience V. — Chien dépancréalisé depuis trois jours, fortement glycosu-

rique. Anesthésie par le chloroforme, puis section de la moelle en avant de la région

dorsale.
Glycose pour 1000'''

de sang artériel.

Avant la ligature des vaisseaux 2,760

Trente minutes après 2 ,3oo

Consommation de sucre par heure et par kilogr .... 0,920

» Expérience VI. — Chien ayant subi vingt jours auparavant la section des deux

nerfs phréniques et. dépancréalisé depuis cinq jours, fortement diabétique. Section

de la moelle eu avant de la proéminente sans anesthésie préalable.

Glycose pour looos'

de sang.

Au moment de la ligature (sang jugulaire) 3, 018

Quarante-deux minutes après (sang jugulaire) ^'•1857

Consommation de sucre par kilogramme de sang et

par heure o, 23o



( <359 )

» Conclusions. — i° Chez les chiens diabétiques comme chez les chiens

normaux, la suppression de la fonction du foie est constamment suivie

d'une diminution de la proportion du sucre du sang.

)) 2° Dans les cas d'hyperglycémie et de glycosurie pancréatiques, la

consommation de la glycose dans les tissus se fait sensiblement avec la

même activité que dans les cas de glycémie normale. La consommation

relativement faible obtenue dans l'expérience VI ne semble pas dépendre

de l'état hyperglycémique de l'animal, mais tient vraisemblablement à des

conditions expérimentales qui nous ont échappé.

)) 3" L'hyperglycémie pancréatique reconnaît donc toujours pour cause,

comme nous l'avons déjà établi, M. A. Chauveau et moi, une hypersécré-

tion glycosique du foie et non un arrêt ou un ralentissement de la des-

truction du sucre dans les tissus.

» 4° L'accroissement rapide de la proportion de sucre dans le sang de

la circulation générale, peu de temps après le rétablissement de la circu-

lation dans le foie, est une nouvelle preuve de l'importance de cet organe

dans la glycogénie et dans la fonction glycémique. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Les ncrfs glyco-sécréteurs. Note de MM. Morat

et DuFOURT, présentée par M. Chauveau,

« Le glycose des animaux provient de la transformation par hydratation

du glycogène du foie (Cl. Bernard). Par comparaison avec certains des

phénomènes de la digestion, on a été amené à supposer l'existence d'un

ferment, comme agent direct de cette transformation. De l'existence de ce

ferment, il n'a point été jusqu'ici donné de preuves absolument décisives,

mais, en raison des difficultés adhérentes à sa recherche, sa présence reste

vraisemblable. (Voyez Dastre, .4a-c/«. de Physiologie, i888.)

M 11 a été établi de plus par Cl. Bernard que la transformation du gly-

cogène en glycose est gouvernée par le système nerveux, comme il ressort

de son expérience de la piqûre diabétique. Comment s'exerce cette action

des centres sur les actes chimiques du Foie? Quel nom méritent les nerfs qui

la lui apportent?

» Il est admis encore très généralement que cette action est indirecte et

c[ue les nerfs en question ne sont autres que des nerfs vaso-moteurs, de

l'ordre de ceux qu'on appelle des dilatateurs des vaisseaux. La transfor-

mation du glycogène, qui aboutit à la formation du glycose, serait de la

G. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 12.) 8j
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sorte étroitement subordonnée à l'état de la circulation hépatique; l'acti-

vité exagérée ou amoindrie de celle-ci ayant pour effet de réaliser telles ou

telles conditions mal définies, qui facilitent ou empêchent l'action du fer-

ment sur la substance fermentescible. Le raisonnement analogique impo-

sait presque une telle explication, alors que la sécrétion était considérée

comme un phénomène d'ordre exclusivement vasculaire et que les nerfs

des glandes étaient confondus avec ceux des vaisseaux. Mais depuis que,

pour un certain nombre de glandes, on a fait la preuve de l'existence de

nerfs propres («. sécréteurs) agissant sur elles à la façon des nerts moteurs

sur les muscles, l'analogie se présente à nous sous cette nouvelle forme et

il n'y a pas lieu de refuser au foie ce qu'on sait exister pour les autres

glandes. En tout cas, on peut donner des preuves directes de l'existence

pour le foie glycogène de nerfs, à proprement parler, sécréteurs.

M Dans l'espèce, il s'agit de démontrer que la formation du glycose dans

le foie est indépendante de la circulation. Nous y arriverons si nous four-

nissons la preuve que la destruction de son glycogène peut être provoquée

parla simple excitation de ses nerfs, en dehors de toute circulation, comme

dans les muscles eux-mêmes quand on excite leurs nerfs moteurs.

» Sur un lapin ou un chien préalablement trachéolomlsé et curarisé, dont on entre-

tient la respiration arlificielleraent, on fait deux ouvertures : l'une à la partie infé-

rieure du thorax, l'autre à la partie supérieure de l'abdomen
;
par ces ouvertures on

glisse des fils d'attente sous l'aorte au-dessus du diaphragme et sous le tronc de la veine-

porte. On serre rapidement ces deux fils pour interrompre toute circulation dans le

foie et, de plus, on sépare un des lobes de cet organe soit par une ligature fortement

serrée sur sa base, soit par une franche section, on laisse dans l'abdomen celte portion

qui doit servir de témoin pour la comparaison à établir. On referme exactement les

cavités ouvertes pour éviter le refroidissement inégal des dilTérentes parties du foie et

ses conséquences au point de vue de la transformation du glycogène.

» On cesse alors l'insufflation pulmonaire afin de mettre les centres nerveux et sur-

tout la moelle épinière en état d'excitation. Cette excitation d'origine asphyxique, et

qui est certainement une des plus vives que l'on puisse produire, retentira sur la par-

tie du foie qui est encore en communication avec la moelle par ses nerfs (nerfs grands

splanchniques); pour l'obliger même à sui\re celte voie d'une façon exclusive, on a

eu soin de couper les deux pneumogastriques au cou. Lorsqu'on sent le cœur fail)lir,

on rétablit la respiration artificielle pendant quelques secondes pour revivifier le sang

et empêcher la perte définitive de l'excitaliililé des organes nerveux dans lesquels il

circule encore. Dès que ce résultat a été obtenu, on la cesse de nouveau pourfaire re-

naître l'état asphyxique. Ces manœuvres ont pour efl'et de prolonger l'cxcilalion de

manière à lui donner la plus grande durée en même temps que la plus haute valeur

possible. Après quinze ou vingt miuutes généralement le cœur s'arrête.

» On ouvre alors rapidement l'abdomen. Sur chacune des deux portions du foie,
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l'une restée en communication avec les nerfs et les centres, et l'autre soustraite à leur

influence, on détache un morceau qui est pesé exactement. Ces deux morceaux sont

jetés au même moment dans l'eau bouillante, puis soumis à une série d'opérations qui

permettront le dosage du glycogène (méthode de Kulz). Cette substance après préci-

pitation par l'alcool est recueillie sur deux filtres tarés, pesée et rapportée à lOoS"' de

foie.

» Une différence constante s'observe entre les deux nombres et elle est au déficit

de la portion restée par ses nerfs en communication avec les centres, de celle, en un

mot, qui a seule reçu l'excitation. Le Tableau suivant exprime ces différences pour

quatre expériences faites dans les conditions susindiquées.

Quantité de glycogène

pour 100

dans le lobe dans le lobe

soustrait soumis

Expériences. à l'excitation, à l'excitation. Différence.

gr gr gi

I. (Lapin) 1,26 0,91 o,35

II. (Chien) 2,89 2,21 0,68

m. (Chien) 1,00 0,29 0,71

IV. (Chien) 4, 12 1,61 2,5i

)) Ainsi, comme on le voit, nous avons le moyen, en dehors de toute

circulation, de tout déplacement du sang à travers le foie, par la .seule

excitation de ses nerfs, de provoquer la destruction de son glycogène :

cette destruction peut atteindre plus de moitié de sa quantité totale en un

temps court, n'excédant pas vingt minutes. Il n'y a donc aucun doute que

le syslème nerveux ait sur les éléments du foie une action directe, c'est-

à-dire indépendante de celle qu'il exerce sur le cours du sang parles vais-

seaux et comparable en somme à celle des nerfs moteurs sur les muscles.

En appelant celte action directe nous ne voulons même dire que cela; car

il est bien vraisemblable que les différents nerfs centrifuges, pour exciter

tant d'actes divers dans les parenchymes où ils se rendent, doivent pré-

senter à leurs extrémités des inodes de terminaison en rapport fonctionnel

avec chacun de ces actes. Nous avons rappelé plus haut les tentatives

faites pour attribuer à un ferment le rôle d'agent immédiat de la transfor-

mation du glycogène hépatique en glucose. Cette hypothèse d'un ferment

saccharifiant dans le foie ne nous paraît point inconciliable avec l'exis-

tence de nerfs directs se rendant à la cellule hépatique. L'analogie,

que nous prenons pour guide toutes les fois que les £aits nous manquent,

plaide de même en sa faveur; n'est-ce pas en somme par des ferments que

le système nerveux a prise sur les actes chimiques de la digestion et qu'il

transforme dans l'intestin l'amidon en glycose ? »
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A^'AT0M1E ANIMALE. — Sur les sacs anaux des Ophidiens. Note

(le M. Portier, |irésentée par M. Ranvier (*).

« Lorsqu'on fend la peau ventrale d'un Ophidien, Tropidonotiis natrix,

par exemple, on trouve à la partie postérieure du corps, derrière le cloaque,

deux organes allongés, blancliàtres, d'une longueur de 8'""' environ, et

d'une consistance très ferme; ce sont les sacs anaux. Ils s'ouvrent sur les

bords du cloaque.

» Retzius, qui a étudié ces organes chez le Python et le Tropidonotus na-

trix, arrive aux conclusions suivantes :

» 1° Chez les Ophidiens, ces sacs existent seulement chez les femelles;

ils occupent à peu près la même place que le double pénis chez le mâle,

d'où homologie des sacs anaux et des pénis.

» 2° Une coupe transversale d'un de ces organes montrerait que de

l'extérieur à l'intérieur il se composerait des trois couches suivantes :

Couche de faisceaux musculaires longitudinaux; couche de muscles circu-

laires; et enfin muqueuse très fortement plissée qui contient des glandes

en tube isolées.

» Retzius, manquant de matériaux frais, ne peut donner une description

précise de la structure de ces glandes.

» Ayant eu l'occasion d'examiner ces sacs anaux chez le Tropidonotus

natrix, la Coronella austriaca et la Vipera aspis, je suis arrivé à des conclu-

sions différentes :

» 1° Les sacs anaux existent aussi bien chez les mâles que chez les

femelles. Lorsque les pénis sont invaginés, ils sont situés sur leur face dor-

sale et ils viennent déboucher dans la cavité du pénis invaginé, près du

point où cette cavité s'ouvre dans le cloaque. Lorsque chaque pénis est

dévaginé, chaque sac anal vient s'ouvrir à la base du cône qu'il forme.

» Il n'y a donc aucune homologie à établir entre les pénis du mâle et

les sacs anaux de la femelle.

» 2° Au point de vue histologique, mon opinion diffère également de

celle de Retzius.

» Chez la Vipera aspis, les sacs anaux sont situés au milieu de faisceaux niuscu-

(' ) Travail du Laboraloire de M. Balbiani au Collège de Fiance.
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laires striés longitudinaux qui n'adhèrent pas à la paroi propre du sac, sauf du côté

dorsal.

» Cette paroi propre n'est pas formée par des fibres musculaires circulaires, mais

par un tissu conjonctif lamelleux très dense el très résistant, assez vasculaire et pré-

sentant çà et là des noyaux aplatis et allongés.

» Enfin la couche la plus interne n'est pas une muqueuse: elle est constituée par

un épithélium stratifié qui a des caractères très spéciaux.

» On trouve d'abord ajjpliquée sur la couclie précédente une rangée de noyaux rap-

prochés les uns des autres, ce sont les noyaux de petites cellules polygonales qui for-

ment la couche génératrice de l'épithélium. Plus intérieurement viennent des cellules

polygonales beaucoup plus grandes dont le proloplasma se creuse de nombreuses va-

cuoles qui restent incolores ou dont le centre seulement présente un point qui se co-

lore vivement par les couleurs d'aniline.

» A mesure qu'on avance vers l'intérieur, on voit les cellules s'allonger, s'étirer, et

prendre la forme de fibres si étroites qu'elles ont peine à contenir le noyau; celui-ci,

situé au milieu de la fibre, repousse vers l'extérieur les parois de la cellule. Les va-

cuoles se sont alignées dans l'épaisseur de la fibre et se sont remplies d'une substance

réfringente qui se colore très vivement par les couleurs d'aniline lorsque ces tissus

ont été fixés par le mélange de Flemming.

» Au centre de l'organe il se produit une véritable desquamation de ces cellules

allongées, et les parois cellulaires se rompant, le produit de sécrétion est mis en li-

berté. Dans la lumière du sac anal on trouve des débris de cellules épithéliales, des

gouttelettes de graisse et des gouttelettes de cette substance spéciale que la cellule

élabore à l'intérieur des vacuoles.

» Je ne suis pas encore fixé sur la nature chimique de cette substance. J'avais

pensé que ces gouttelettes étaient constituées par de l'éléidine, découverte par

M. Ranvier dans les cellules du Stratiun graniilosiim de la peau humaine; mais il

ne semble pas qu'elle possède toutes les réactions qui ont été indiquées pour cette

substance. Je me propose de poursuivre des recherches à ce sujet aussitôt qu'il me
sera possible de me procurer des organes frais et fixés par d'autres liquides que celui

de Flemming.

» Chez le 7Vopjc^o/io<(/.ç ««</v'^, la structure générale de l'organe est la même; cepen-

dant quelques difierénces sont à noter. La couche de tissu conjonctif lamelleux envoie

à l'intérieur de l'épithélium des prolongements ramifiés et très richement vascula-

risés, de sorte que la couche génératrice décrit de nomljreuses flexuosités. Les cel-

lules subissent la même évolution, mais leur protoplasma se charge de nombreuses

gouttelettes graisseuses, qui étaient très rares chez la Vipère. Far contre, on n'y

trouve pas ces vacuoles remplies de la substance spéciale précédemment décrite.

Cependant, comme nous n'avons examiné que des Couleuvres en état d'hibernation,

de nouvelles recherches sont nécessaires ^ui des animaux pris à une autre époque.

» En résumé, le sac anal est un organe tapissé intérieurement d'un

épithélium stratifié qui a conservé l'évolution d'un épithélium de revête-

ment, tout en s'adaptant à des fonctions sécrétoires. »
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ANATOMIE ANIMALE. — Anatomie du système trachéen des lances d'Hyméno-

ptères. Note de M. Bordas, présentée par M. Edmond Perrier.

« I.e système trachéen a été étudié par Dufour (i84i), Palmen

(iSth), etc., chez un très petit nombre d'Hyménoptères adidtes, mais aucun

de ces auteurs n'a décrit cet appareil dans les larves des Vespidœ. Nous

avons entreoris cette étude, en prenant comme types les plus gros repré-

sentants de la tribu : Vespa crabro et V. média.

y> Dans les larves des Vespa crabro, et en général, dans toutes les larves

des Vespidœ, on trouve latéralement deux longs tubes trachéens, de fort

diamètre, longeant tout l'abdomen, situés entre les vaisseaux de Malpighi

et qu'on peut à cause de leur diamètre et de leur grosseur, désigner sous

le nom de cylindres trachéens latéraux.

» Pour mettre de l'ordre dans ce qui va suivre, et rendre plus claire

notre exposition, nous allons examiner : i" la face ventrale; 2" la face dor-

sale de la larve.

» 1. Face ventrale de la larve. — Dans les sept segments abdominaux antérieurs,

on voit s'échapper des cylindres latéraux deux gros tubes dirigés perpendiculairement

à l'axe du corps. L'un de ces tubes, situé presque immédiatement sous le tégument,

est l'origine du système trachéen ventral superficiel, et l'autre, plongé plus profon-

dément dans le tissu adipeux, ainsi qu'un second rameau qui naît dans le tiers anté-

rieur de l'espace interstigmatique, constituant le système trachéen ventral pro-

fond.

» 1" Système trachéen ventral superficiel. — Nous allons étudier ce système dans

un segment abdominal quelconque, car tout ce que nous allons dire, dans ce cas par-

ticulier, pourra être étendu à tous les autres segments homologues.

» Du tronc principal, qui naît en face d'un stigmate, se détachent de nombreux

tubes secondaires, dont les uns sont dirigés en avant et les autres vers la partie posté-

rieure du corps. En avant il en existe deux principaux, dont l'un se trifurque et l'autre,

simple à son origine, ne tarde pas à se ramifier à son tour. Sur le côté postérieur du

tronc principal naissent quatre rameaux : le premier est assez gros et se divise en deux

branches, elles-mêmes très divisées; le second est simple, court, mais très ramifié à

son extrémité; le troisième est très grêle et prend naissance presque au même point

que le quatrième; enfin ce dernier, long et sinueux, se dirige vers les conneclifs et

s'anastomose par d'innombrables ramuscules avec son congénère du côté opposé. Enfin,

le tronc principal continue transversalement sa marche en décrivant des sinuosités;

arrivé à peu de dislance des ganglions, il se recourbe en arrière, forme une anse en fer

à cheval et va s'aboucher au tube similaire venant du système trachéen symétrique.

Du sommet de la courbure part une touffe de canalicules simulant une crinière et qui
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vont s'anastonier aux filaments issus de la branche postérieure interne. De cette cour-

bure, se clàlachenl, en avant, d'autres filaments qui vont se distribuer dans le névri-

lemme des ganglions et des conneclifs.

» Le cylindre trachéen se poursuit encore au delà du dernier orifice sligmatique

abdominal, puis se recourbe transversalement, et au poijit de courbure, donne nais-

sance, à trois branches : la première, dirigée vers l'extérieur, la seconde se continue

directement vers les cornes anales et la troisième, très ramifiée dès son origine, va se

distribuer vers le point de départ des vaisseaux de Malpighi.

» Dans les trois segments postcéplialiques, la disposition de l'appareil trachéen est

un peu différente de celle que nous venons de décrire. De chaque stigmate part

un tube qui se dirige d'abord vers l'extérieur, se recourbe en arc et revient vers la

face ventrale en donnant deux branches : l'une antérieure et l'autre postérieure. Cette

dernière se ramifie peu, mais, arrivée près de la ligne médiane, elle donne de nom-

breux ramuscules capillaires non spirales, qui s'enfoncent, en se pelotonnant, dans une

masse compacte cordiforme et hyaline située de chaque côté des ganglions nerveux.

» Le cylindre trachéen arrivé dans la tète, s'y divise en trois rameaux qui vont se

distribuer aux glandes séricigènes, aux bourrelets céphaliques inférieur, latéral et

supérieur, etc.

» 2° Système trachéen ventral profond.— Ce système, le plus développé de tous,

est aussi celui qui apporte le plus grand tribut aux glandes séricigènes, au tissu adi-

peux, aux vaisseaux de Malpighi et à la musculature intestinale. Il comprend donc

une paire de gros troncs disposés transversalement et situés en face des orifices slig-

matiques, et une autre paire de rameaux, d'une épaisseur plus faible, placés à une cer-

taine distance des stigmates.

» Les gros troncs transversaux ont un diamètre presque égal à celui des cylindres

latéraux. Ils se dirigent de dehors en dedans et ne tardent pas à donner une grosse

branche, origine du système superficiel. Après avoir parcouru environ le tiers de sa

course, chaque tronc diminue brusquement de diamètre et se ramifie dicholomique-

ment en un grand nombre de branches, dont cinq principales, que nous ne pouvons

décrire ici et qui vont se distribuer aux vaisseaux de Malpighi, aux glandes séricigènes,

au tissu adipeux, aux parois inférieures et externes du tube digestif, etc.

» Le rameau trachéen postérieur, qui naît du quart antérieur de l'espace interstig-

matique, a un diamètre beaucoup plus fai])le que le précédent. Il va se ramifier dans

le tissu adipeux et aux parois latérales du tube digestif.

» 2. Face dorsale. — i° Système trachéen dorsal superficiel. — Ce système dorsal

superficiel est remarquable par sa simplicité et son uniformité : aussi suffira-t-il de le

décrire dans un segment pour avoir une idée de son ensemble. Près de chaque orifice

stigniatique naît un rameau transverse qui se bifurque et donne deux branches, l'une

appartenant au système dorsal superficiel et l'autre au système dorsal profond. Le

rameau appartenant au système superficiel ne tarde pas à se bifurquer et à donner une

petite branche dirigée en arrière et une branche principale qui se continue transver-

salement, sans se ramifier, jusqu'au tiers de l'espace compris entre le cœur et les parois

latérales du corps; mais, arrivées en ce point, elles donnent deux ramuscules qui se

bifurquent à leur tour et produisent de nombreux filaments constituant un vaste

réseau capillaire respiratoire, réparti dans le tissu adipeux, la couche musculaire sous-

culanée et les parois latérales du vaisseau cardiaque.
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» Arrivés en arrière de la tête, les deux cjlindres latéraux se recourbent brusque-

ment et sont mis en rapport par un tronc transversal postcéplialique. Du point de

courbure naissent cinq branches principales qui vont se distribuer dans les parties

médianes et latérales de la tête,

» Vers la partie postérieure de l'abdomen il existe, outre la branche transversale

inférieure, une branche supérieure formant un anneau complet autour de l'invagina-

tion rectale, anneau qui unit les deux extrémités postérieures des deux cylindres

trachéens latéraux. Du tronc transversal supérieur naissent, de chaque côté, deux

rameaux qui vont se distribuer dans de courts appendices du dernier segment abdo-

minal.

» 2° Système tracliéen dorsal profond. — Pour l'étude de ce système, nous n'au-

rons à nous occuper que de la région abdominale, attendu que l'appareil trachéen cé-

phalique et celui de la région postérieure du corps viennent d'être décrits. Les deux

rameaux qui donnent naissance aux deux systèmes respiratoires dorsaux proviennent

d'un tronc unique issu des cylindres latéraux, avec cette différence que les branches

profondes sont plus volumineuses que celles de la périphérie. Le tronc, d'abord

simple, ne tarde pas à se bifurquer deux fois et à donner deux branches secondaires,

terminées elles-mêmes par d'innombrables ramuscules capillaires qui vont se distri-

buer à la face dorsale du tube digestif, aux vaisseaux de Malpighi et au tissu adipeux.

Sans nous étendre davantage sur ce sujet, disons que, dans le système dorsal profond,

on n'observe jamais d'anastomoses entre les tubes trachéens situés des deux côtés du
corps. De part et d'autre, on remarque que les derniers ramuscules s'entremêlent

sans jamais communiquer directement entre eux.

» En résumé, on peut se représenter l'appareil trachéen des larves

comme formé de deux longs cylindres latéraux parallèles émettant transver-

salement de nombreuses ramifications, unis antérieurement par un gros tronc

et postérieurement par deux branches d'inégale grosseur, constituant un an-

neau périrectal. »

ZOOLOGIE. — Sur la dégénérescence des produits génitaux chez les Polycli-

nidés. Note de M. Cauli.ery (').

« J'ai été amené, au cours d'études que je poursuis sur les Ascidies

composées de la Manche, à examiner les phénomènes de dégénérescence

que présentent les organes génitaux dans le groupe des Polyclinidés. Mes
études ont porté principalement sur deux espèces : Circinalium concrescens

Giard et Polyclinum luteurn Giard.

(') Travail des laboratoires zoologiques de Winiereux (Pas-de-Calais) et de l'École

Normale supérieure.
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» Les organes génitaux de ces ascidies 'sont situés, comme on sait,

dans le postabdomen où la cloison épicardique détermine deux tubes :

l'un dorsal, l'autre ventral; l'ovaire et le testicule sont dans le premier.

Les ovules et les spermatozoïdes arrivent à maturité au mois de juin ; dès

le mois de septembre, il se produit dans les individus des modifications

qui annoncent les phénomènes que nous allons étudier. Le postabdomen

se sépare peu à peu du reste de l'ascidiozoïde et prend une teinte rouge

brique (Circinalium), ou jaunâtre (Polyclinum), due à ce que sa cavité s'est

remplie d'un tissu de réserve, formé aux dépens des cellules mésenchyma-

teuses; dans le protoplasma de celles-ci, ont apparu des granulations ré-

fringentes et des gouttelettes graisseuses. Entre les groupes de ces cel-

lules, pressées en amas compact, se trouvent encore des cellules mobiles

pigmentées.

» Les ovules montrent alors les premiers phénomènes de dégénérescence. Ce sont

les plus âgés qui sont d'abord altérés. Les enveloppes folliculaires deviennent irrégu-

lières et englobent, en certains points, des fragments de vitellus. L'intérieur de l'œuf

présente maintenant dans le vitellus un assez grand nombre de nojaux; ceux-ci pro-

viennent des enveloppes de l'œuf. Plus tard, ils subissent le plus souvent la dégéné-

rescence que Flemming a appelée chromatolyse. La cbromatine se dissout et imprègne

tout le noyau, qui prend une coloration intense et diffuse par le carmin. La vésicule

germinative, avec son nucléole, se reconnaît très longtemps; je n'ai pas observé chez

les Polyclinidés les figures karyokinétiques que Flemming, Henneguy, etc., ont si-

gnalées chez les mammifères, dans l'atrésie des follicules de Graaf. Quand la dégénéres-

cence est très avancée, les contours de l'œuf ont disparu; le vitellus, dont le volume a

diminué dès le début de la dégénérescence, est réduit maintenant à de petits amas

isolés, entre lesquels on observe de nombreux noyaux provenant soit des enveloppes

de l'œuf (et en chromatolyse), soit de cellules mésenchymateuses ayant émigré en

ces points. Je n'ai pas aperçu d'englobement net de portions de vitellus, par une de

ces cellules; mais elles forment un véritable réseau dans les mailles duquel sont em-

prisonnés les restes du vitellus, et ce phénomène peut être rapproché de la phagocy-

tose.

» Le testicule présente des faits analogues. A l'état normal, les ampoules testicu-

laires sont limitées par un épithélium très mince; à l'intérieur, il n'y a que des cellules

séminales et pas de tissu conjonctif. La dégénérescence se marque encore ici par une

chromatolyse. Les cellules séminales se rapprochent les unes des autres par petits

groupes; les noyaux prennent des contours irréguliers, se colorent fortement et d'une

façon uniforme. On retrouve longtemps, au centre de l'ampoule, un certain nombre de

cellules non atteintes par cette dégénérescence. Elles correspondent toujours à des

stades peu avancés de la spermatogénèse. L'ampoule se déforme et son volume se ré-

duit. Sa paroi, par adjonction des groupes de cellules en voie de chromatolyse, est

maintenantépaisse et présente de larges mailles, où l'on trouve, soit des noyaux alté-

rés, soit des amas de globulesfgraisseux. Elle finit par n'être plus reconnaissable, au

C. R., 1894, I" Semestre.'Cl. CXVIII, N' 18.) ^6
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milieu du tissu de réserve, qu'à un petit amas de noyaux très fortement colorés. Je

n'ai pu jusqu'ici déterminer le processus ultime de sa disparition.

» Ces phénomènes se produisent régulièrement à l'automne; on les

rencontre accidentellement pondant l'été sur des individus isolés. On peut

aussi les produire d'une façon expérimentale. M. Giard a déjà constaté

que, si l'on coupe l'extrémité d'un cormus d'aplidien (Morchellium argus

M. Edw.) où se trouve la partie supérieure des individus, celle-ci se régé-

nère. J'ai répété ces expériences sur Circinalium concrescens. Les phéno-

mènes sont quelque peu différents suivant le point où la section est faite.

Si elle rencontre la branchieou l'anse digestive, tout ce qui reste au-dessus

du post-abdomen dégénère, et celui-ci s'isole par un étranglement, comme
cela arrive à la fin de l'été, puis régénère un individu complet. Mais si la

section est faite au-dessous de l'anse digestive, la régénération des parties

coupées se fait immédiatement, suivant les processus ordinaires du bour-

geonnementdes Polyclinidés. Au bout de cinq à six jours, tous les organes

sont reconstitués. Dans l'un et l'autre cas, les produits génitaux de l'indi-

vidu mutilé dégénèrent, par des processus exactement semblables à ceux

que nous avons étudiés. Mais il se forme des cellules génitales nouvelles,

aux dépens des parties épitliéliales non différenciées de l'appareil génital

ancien. Il y a donc continuité entre les produits génitaux de l'individu

mutilé et de l'individu régénéré.

» Je serais porté à admettre, suivant l'opinion de Kowalewsky, que,

dans le bourgeonnement des Polyclinidés, les organes génitaux du bour-

geon proviennent directement de ceux du parent. J'ai observé, en effet,

dans les bourgeons, à tous les stades, un tube génital continu, qui m'a paru

provenir directement des parties épitliéliales indifférentes de l'appareil

génital de l'individu progéniteur. Comme, d'autre part, j'ai observé

l'ébauche très nette d'un cordon génital chez l'oozoïte, il y aurait conti-

nuité entre les produits génitaux de tous les individus issus d'un œuf. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Maladies bacillaires de divers végétauv.

Note de MM. Puillieux el Delacroix, présentée par M. Duchartre.

« Dans une Note que nous avons eu l'honneur de soumettre à l'Acadé-

mie en 1890, nous avons signalé, sous le nom de gangrène de la tige, une
maladie bacillaire attaquant les Pommes de terre de grande culture et les

Pelargoniurn, et nous avons donné au Bacille qui la cause le nom de Bacil-
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lus caulivorus. Depuis cette époque, nous avons observé diverses autres

plantes infectées par le même Bacille.

» Sur la Clématite à grandes fleurs, la tige est attaquée au collet, la

plante dépérit et meurt bientôt.

» Les Bégonia Rex et ricinifoUa sont, les premiers surtout, fréquemment

atteints dans les serres à multiplication. Le pétiole est d'abord envahi; il

s'affaisse, sa surface se ternit. Dans les cellules de son parenchyme, on voit

tourbillonner de nombreux Bacilles. La feuille s'altère, jaunit et se dessèche

suivant des lignes sinueuses, étroites, dont le nombre augmente peu à peu

et bientôt elle se dessèche entièrement. Quand un pied est attaqué depuis

quelque temps, les jeunes feuilles meurent avant de s'être développées et

la plante succombe.

» Une maladie identique sévit sur les Gloxmia.

» Dans tous ces cas, le Bacille parasite qui a ii(j. de long sur ^ à ^ja,

présente, quand on le cultive, le même caractère : le milieu où il se déve-

loppe, bouillon de veau ou gélatine, prend une couleur vert urane très

marquée et qui s'accentue par l'agitation. Celle coloration du milieu

de culture paraît semblable à celle que produit le Bacille pyocyanique. On
a récemment signalé en Allemagne la présence de ce dernier sur la Pomme
de terre et le Pelargoniuin.

)> Dans les serres à raisins du nord de la France, plus rarement sur les

treilles, on a observé une maladie des grappes caractérisée d'abord par

l'apparition sur les rafles de taches d'un fauve clair qui s'accentue plus tard.

Elles peuvent s'étendre et pénétrer dans toute la profondeur de l'organe

et alors les grains situés au delà se dessèchent. Lorsque la maladie apparaît

de bonne heure, aucun raisin ne peut arrivera maturité et le dommage est

important pour le cultivateur.

» Dans les cellules voisines des taches on voit se mouvoir de nombreux

Bacilles de i,25a sur o.ySy.. Les cultures de ces Bacilles ressemblent

beaucoup à celles du Bacilliis caulivorus ; néanmoins la coloration verdàtre

en est moins accentuée. L'identité des deux Bacilles nous paraît assez

probable.

)) Nous avons observé dans d'autres plantes des maladies bacillaires qui

ne doivent certainement pas être attribuées au Baciltus caulivorus.

M Sur le Cyclamenpersicum, on voit les pétioles des feuilles et les pédon-

cules des fleurs se flétrir, s'affaisser et mourir avec les organes qu'ils sup-

portent. La culture nous a permis d'en isoler un court Bacille très mobile,

de \\j. de long, qui, au bout de quelque temps, forme des chaînettes dont
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les articles ont i,5a sur o,5y.. Les articles peuvent se dissocier et sont peu

mobiles. Dans les cultures datant de plusieurs mois les filaments ont spo-

rulé. Ces cultures ne prennent pas la couleur vert urane de celles du Ba-

cillus caulivorus.

» Sur le Tabac on a signalé, depuis plusieurs années déjà, une maladie

qui a sévi avec intensité en Russie et en Autriche et qui actuellement cause

des dégâts importants en France, dans les cultures de la vallée de la Ga-

ronne. En Allemagne elle est désignée sous le nom de maladie mosaïque.

Elle est caractérisée d'abord par des taches où le limbe de la feuille est déco-

loré; bientôt ces places se dessèchent et forment des macules d'un jaune

grisâtre dont le pourtour est marqué par une bordure plus colorée, où les

cellules sont subérisées et qui limite le foyer d'infection. C'est cette der-

nière forme qui s'observe plus généralement dans le sud-ouest de la France

où l'on donne à cette maladie le nom de nielle. Dans les cellules des taches,

on observe un Bacille présentant à peu près les mêmes dimensions que

celui du Cyclamen et s'organisant de même en chaînettes; mais il est un

peu plus court et plus mobile; nous ne l'avons pas vu former de spores.

Son milieu de culture devient jaune; il ne se colore jamais en vert.

» Des Tomates provenant de localités diverses (Reims, Terguier, Mont-

richard, etc.) nous ont présenté une altération particulière que nous avons

reconnue due à un Bacille. Les fruits, en voie de croissance, brunissent et

se gangrènent par leur partie supérieure. Le centre de l'altération est l'in-

sertion du style. Les cellules des fruits attaqués contiennent en abon-

dance des Bacilles de fpi à i [j. sur -, à jjx, qui ne forment pas de chaînettes,

mais se groupent en zooglées assez compactes. Ce Bacille est peu mobile;

par l'agitation, sa culture verdit un peu, mais d'une façon bien moins in-

tense que celle du Bacillus caulivorus. Il est probable que l'infection des To-

mates se fait par le style, dans la fleur; nous n'avons cependant pas réussi

à la produire en déposant dans les fleurs des gouttes de bouillon de culture

du Bacille. Par piqûre sur les fruits jeunes elle se réalise facilement.

» Des tubercules de Glaïeul, présentant à leur surface des taches bru-

nâtres où le tissu était corrode assez profondément, nous ont présenté,

dans les cellules voisines des points gangrenés, des Bacilles courts, très

mobiles, de i [j. à i^, aS, qui ne modifient pas la coloration de leur bouillon

de culture.

» Nous avons reçu de Tunisie des échantillons de Vignes dépérissantes

dont les racines et le bas des tiges offraient, sur une coupe transversale,

des places livides. Les éléments ligneux et jjIus particulièrement les cel-
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Iules des ravons médullaires étaient brunis et atteints de dégénérescence

gommeuse et renfermaient de nombreuses colonies de Bactéries courtes,

qui, dans les cultures, forment bientôt des chaînes courtes dont chaque

article mesure de i y. à 1^,23, Elles ne colorent pas sensiblement leur

bouillon de culture. Des infections faites à la base d'une Vigne saine ont

produit des lésions locales semblables.

» Des sarments, provenant de Saint-Aignan (Loir-et-Cher) et présentant

en divers points des sortes de chancres ayant à peu près l'aspect de ceux

que produit l'anthracnose, nous ont montré, à leur intérieur, les mêmes
lésions anatomiques que celles de Tunisie. Ils contenaient un BacUle que

nous avons cultivé et qui nous a paru identique à celui des Vignes de

Tunisie. Cette maladie des Vignes est probablement analogue à celle que

l'on désigne en Italie sous le nom de Mal nero.

» Les Pommes de différentes variétés, de Calville, Reinette, etc., mon-
trent souvent, quand on les coupe, des portions où le tissu est d'abord

plus transparent et a un aspect vitreux
;
puis les cellules y meurent; elles

forment des îlots de couleur fauve et assez semblables à du liège. On y
trouve des Bacilles courts presque comme des Micrococcus, qui ne colorent

pas les bouillons de culture.

» Nous continuerons nos essais de culture pure et d'infection des végé-

taux vivants, qui sont indispensables pour caractériser d'une façon plus

précise les Bacilles parasites des plantes qui sont bien plus répandus

qu'on ne le pensait, il y a quelques années, et auxquels il convient d'at-

tribuer dans la Pathologie végétale un rôle important. »

PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur ks Pterophyllum. Note

de M. B. Renault, présentée par M. P. Duchartre.

« Le genre Pterophyllum est fondé uniquement sur des frondes ca-

duques; les tiges qui les ont portées sont inconnues. Ce sont des feuilles

pétiolées, pinnées, à segments allongés, linéaires, insérés normalement par

toute leur base sur les côtés durachis, entièrement libres ou très peu con-

fluents; les segments supérieurs sont disposés en éventail à l'extrémité du

rachis. Le limbe est parcouru par des nervures simples, égales, parallèles,

aboutissant au sommet arrondi ou sur les bords terminés en pointe des

pinnules. Les Pterophyllum ont été rencontrés dans le terrain houiller de
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Saint-Etienne : Pt. Grand'Euryanum Sap. et Mar. de Blanzy ; Pt. pnmœvum
B. R., deZwickau; Pt. Cotlceanum, Geinilz, dans le Trias; Pi. JœjeriBrgl.,

dans le Wealdien; Pt. Brongniarti Morris, etc. La durée de ce genre de

Cycadée, à travers les temps géologiques a donc été très longue.

» L'espèce que nous décrivons sous le nom de Pt. Camhrayi a été re-

cueillie par M. Cambray, ingénieur, dans les schistes qui recouvrent im-

médiatement le Boghead aux Thélots, c'est-à-dire à la partie supérieure

du tei'rain permien d'Autun ou terrain Autumnicn.

» La fronde, incomplète à ses deux extrémités, mesure 15"=™ de longueur; le rachis

assez grêle n'atteint que 3™™ à la jjarlie inférieure et 2""», 8 à l'autre extrémité; aussi

est-il légèrement infléchi, et non dressé et rectiligne comme celui de la plupart des

frondes de Pteropliyllum. On remarque de fines stries longitudinales sur toute son

étendue. Les pinnules sont droites, longues de 48™™i larges de 3""™, 5 à 4™""; celles qui

sont complètes ont leur extrémité terminée en pointe de couteau aiguë. Elles sont très

rapprochées, légèrement confluentes à la base; sur une longueur de lo"^'" on en compte

vingt-deux. Les nervures très fines sont nettes, parallèles, quelquefois dichotomes,

toutes égales et se terminent aux bords extrêmes de la feuille; on en compte trois sur

une largeur d'un millimètre.

» Par les dimensions de la fronde cette nouvelle espèce se rapproche

plus des espèces du Trias, du /'/. Jœgeri entre autres, que des PtcrophyUiwi

houillers; en effet, les pinnules ont à peu près les mêmes dimensions et la

même nervation que celle des jeunes frondes du Pt. Jœgeri; cependant le

rachis est un peu plus faible, et les pinnules sont terminées en pointe au

lieu d'être tronquées comme dans cette dernière espèce.

» Ces différences sont assez faibles pour que, malgré l'intervalle de

temps considérable qui sépare le dépôt des schistes permiens exploités

aux Thélots et celui des marnes irisées, nous soyons porté à admettre

que le type des Pterophyllum secondaires date de la période permien ne et

n'a subi que de légères modifications en passant au Trias.

» L'espèce que nous décrivons s'éloigne au contraire beaucoup du

Pt. Cottœanum, du pei'mien de Zwickau; dans ce dernier, en eiïeî, le rachis

est épais, muni en dessus de deux gouttières longitudinales d'où partent

les pinnules. Ces deux gouttières font défaut dans les échantillons de

Pt. Jœgeri de Swabenberg de même que dans notre échantillon ; les pin-

nules mesurent prés de i*^"" de largeur, sont beaucoup plus longues et

possèdent des nervures fortes, saillantes, espacées. Les différences sont

encore plus marquées, si on compare le Pt. Camhrayi avec les Pterophyllum
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houillers, tels que le Pt. Grand-Earyanum {^ ), le Pi. primœmm (^) et le

Pt. Fayoli {^). Ces trois espèces paraissent appartenir à un type complè-

tement différent, beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus développé,

ayant pour représentant le Pi. Fayoli, qui jusqu'à présent est l'espèce la

mieux conservée que l'on ait décrite. A l'époque permienne les deux types

de Pterophyllum existaient ; le type houilier le plus grand aurait disparu

le premier. »

GÉOLOGIE. — Sur les gabbros et les amphibolitcs du massif de Belledonne.

Note de MM. L. Doparc et A. Delebecque, présentée par M. Fouqué.

« La feuille Grenoble de la Carte géologique détaillée de la France, par

Lory, indique dans l'angle sud-est un gisement important de roches érup-

tives basiques, situé au milieu des amphibolitcs qui, dans cette région,

forment une traînée puissante. Nous avons entrepris l'étude pétrographique

complète de cette série, et y distinguons :

» 1. Des GA.BBROS SA.USSURITISÉS. — Ceux-ci, qui sc rencontrent princi-

palement du côté du lac Robert, présentent des types variés. Les minéraux

constituants en sont le diallage, l'amphibole, les feldspaths plus ou moins

saussuritisés, puis la zoïsite, l'épidote, l'actinote, la chlorite, la séricite, la

magnétite, comme minéraux secondaires.

B Le diallage est incolore. Sur g^ ses extinctions varient entre 38"-4i°,

2V= 5o° environ; ng— np^= 0,024 (comparateur). Par places il renferme

de nombreuses mclusions de lamelles brunes, aplaties, intercalées parallè-

lement aux clivages et aussi des grains noirs. Ce diallage est toujours de

grande taille, il constitue souvent la presque totalité de la roche, dans

d'autres cas il est rare; le feldspath prédomine alors de beaucoup. Ce

diallage présente d'habitude un commencement d'ouralitisation périphé-

rique, ou aussi, suivant les clivages, une transformation en amphibole

brune, polychroïque, s'éteignant à 19° (ng-— /«p = 0,021 ); les inclusions

du diallage se continuent dans l'amphibole.

» hes,feldspaths sont rarement déterminables. Sur quelques cristaux où

les macles de l'albite sont encore conservées, les extinctions dans la zone

(') Sap. etMAR., Évolue, des phanérogames, p. 109.

(-) Comptes rendus, 1886; Flore de Commentry, p. 621.

{'') Flore de Commentry, p. 619, PI. LXVIII.
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de symétrie perpendiculaire à g, correspondent à des variétés voisines du

labrador (55° entre deux lamelles hémitropes). Généralement ces feld-

spaths sont transformés en une masse polarisant à la façon des agrégats,

dans laquelle on trouve des ])aillettes de séricite, des petits cristaux de

zoïsite et, par places, des grains d'épidote. Ces deux derniers minéraux se

trouvent aussi en grands cristaux parfois très abondants.

» Ij'actinote se développe en houppes ou en cristaux bacillaires dans le

voisinage du diallage; elle est incolore, quelquefois légèrement verdàtre,

et polychroique. Allongement positif; extinctions de i5"-2o''; biréfrin-

gence normale.

» L.a chlon'te, en lamelles vertes, est aussi fréquente; de plus, on ren-

contre (notamment dans les gabbros pauvres en feldspaths) des plages

serpentineuses avec canaux chargés de magnétite.

)) 2. Des gabrbos ouralitisés. — Ces belles roches paraissent à l'œil nu
formées exclusivement d'une hornblende brune de très grande taille. Sous

le microscope, elle est excessivement polychroique (^ng brun foncé, nm
brun, 7ip brun très pâle). Celte hornblende paraît criblée do taches

noirâtres qui, examinées aux forts grossissements, ne sont qu'une accu-

mulation sur certains points d'inclusions lamellaires préexistantes dans le

diallage. Les cristaux d'amphibole sont réunis par une masse serpentineuse

à structure alvéolaire chargée de houppes et filaments d'actinote. Tantôt

l'ouralitisation est complète, tantôt il reste encore quelques débris de

diallage.

» 3. Des serpentines. — Elles sont très uniformes et constituées exclu-

sivement par un beau chrysotyle affectant la disposition alvéolaire, à larges

fibres. Les alvéoles sont soulignées par de la magnétite. Par places, on

trouve encore quelques rares vestiges d'un minéral préexistant biréfrin-

gent et fibreux qui paraît être du diallage. On trouve aussi localement

quelques plages colloïdes.

» Nous avons examiné également un grand nombre d'amphibolites de la

région. Elles sont grenues et formées d'une amphibole toujours très polv-

chroïque dans les tons verts ou bruns. Le sphène n'v est point rare. Entre

les cristaux d'amphibole on trouve des grains d'orthose, puis de l'oligo-

clase plus rare et de la magnétite; parfois l'amphibole est noyée dans une

masse colloïde ou séricitique. Nous avons pu nous rendre compte que, à

côté des amphibolites franches, un très grand nombre de celles qui figu-

rent comme telles sur la Carte dérivent de gabbros, finement grenus, com-

plèlement ouralitisés en amphibole verte, dans laquelle on retrouve soit les
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inclusions typiques du (Hallage, soit aussi des débris encore déterminables

de ce minéral.

» Nous avons pu suivre cette transformation plus au sud, sur divers

points de la traînée d'amphibolites. Il en résulte donc que les roches

éruptives figurées sur la Carte ont une extension beaucoup plus grande

que celle qui leur a été attribuée, qu'elles forment selon toute vraisem-

blance une traînée continue au milieu des amphibolites, et qu'une notable

partie de ces dernières, soit sur la feuille de Grenoble, soit sur celle de

Vizille, doit être rattachée à des variétés de gabbros à grain fin, complète-

ment ou partiellement ouralitisés. »

GÉOLOGIE. — Les zones tectoniques des Alpcs de Suisse et de Swoie.

Note de M. Emile Haug, présentée par M. Fouqué.

« Les zones longitudinales que Charles Lory a distinguées dans les

Alpes de Savoie et du Dauphiné correspondent plutôt à des divisions oro-

graphiques qu'à des zones tectoniques homogènes, constituées dans toute

leur longueur par un même faisceau de plis, et si l'on poursuit dans les

Alpes suisses les zones des Alpes françaises, on est amené à des résultats

tout différents de ceux auxquels était arrivé M. Diener, ainsi que je vais

essayer de le démontrer.

» Les chaînes subalpines de Lory appartiennent, en réalité, à plusieurs

faisceaux de plis distincts. Les massifs du Vercors et de la Chartreuse sont

essentiellement constitués par des plis jurassiens; le Massif du Genevois et

du Faucigny ne comprend, par contre, que des plis alpins qui, coupés

obliquement par la vallée de l'Isère, entre Albertville et Montmélian,

naissent au sud dans la bordure liasique du massif de Belledonne, se con-

tinuent au nord dans le massif de Plate et dans celui de la Dent du Midi,

où ils s'empilent en plis couchés, et viennent s'appuyer, sur la rive droite

du Rhône, sur l'extrémité septentrionale du massif cristallophyllien des

Aiguilles Rouges. M. Diener a séparé avec raison des chaînes subalpines

la « zone duChablais » ou région des « Préalpes », qui constitue une zone

tectonique plus extérieure des Alpes occidentales, mais il a considéré à

tort comme leur prolongement vers le nord-est toute la région des Hautes

Alpes calcaires suisses. En effet, les plis du faisceau faucignyen s'arrêtent

au Pas de Cheville, après s'être redressés et atténués, et font place à une

zone de plis qui coupent obliquement leur direction et viennent se placer

G. R., i8y4, 1" Semestre. (T. CXVIII, N» 12.) ^^7
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ensuite sur leur prolongement; c'est la chaîne du mont Gond et des Dia-

blerets, qui appartient à un faisceau de plis plus internes et constitue le

commencement des Hautes Alpes calcaires.

» Ce relaiement d'un faisceau de plis par un faisceau plus interne de la

chaîne est un fait général dans les Alpes occidentales et peut d'ailleurs

s'expliquer aisément. La chaîne cristallophylliennc de Belledonne, qui est

constituée par le faisceau de plis le plus extérieur de la « première zone

alpine » de Lory, diminue graduellement de relief vers le nord; à Flumet,

elle plongesous un manteau de terrains secondaires et reparait à Mégève

sous forme de boutonnière, mais s'arrête entièrement à la vallée de l'Arve.

Elle est bordée à l'ouest par le faisceau des plis de Beaufoi t et du lac de la

Girotte, qui se resserrent graduellement vers le nord, s'étranglent complè-

tement entre les Contamines et Saint-Nicolas-de-Véroce, dans la vallée de

Montjoie, pour s'épanouir de nouveau plus au nord et former le massif du

Prarion, ainsi que l'a montré M. Michel Lévy, Le massif du Prarion est

venu se placer, grâce à un décrochement horizontal, dans le prolongement

du massif de Belledonne et le massif du Mont-Blanc se trouve dans l'axe

orographique des plis de Beaufort, tandis qu'il appartient à une zone tec-

tonique plus intérieure. C'est donc le fait que le massif de Belledonne

s'arrête à la vallée de l'Arve qui a permis à des faisceanx situés en arrière

de lui de venir se placer dans son prolongement orographique, en se

déplaçant vers le bord des Alpes. De même, c'est parce que le massif des

Aiguilles Rouges, continuation des plis de Beaufort et du Prarion, s'arrête

sous la Dent de Mordes, que les plis de la chaîne des Diablerets sont venus

relayer les plis faucignyens de la chaîne de la Dent du Midi et du Muveran.

» Dans l'élat actuel de nos connaissances, il est difficile de dire si la

chaîne des Diablerets appartient à la zone tectonique du Mont-Blanc ou

si elle correspond aux plis externes de la « zone du Briançonnais » de

M. Diener, bien que la première alternative soit la plus vraisemblable.

Dans tous les cas, Ion peut démontrer dès à présent que le massif central

de l'Aar surgit au milieu du faisceau du Briançonnais et qu'il en est de

même du massif du Gothard. Ces deux massifs ne font donc pas partie de

la « première zone alpine » ou « zone du Mont-Blanc », comme l'a admis

M. Diener, et les massifs anciens de cette zone s'arrêtent un peu au delà

du coude du Rhône, en même temps que les plis du faisceau faucignyen

des chaînes subalpines.

» Le massif de l'Aar se termine, à l'est, de la même manière que celui

de Belledonne à son extrémité septentrionale ; les terrains cristallophylliens
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plongent sous une couverture de dépôts sédimentaires et la boutonnière

de Viittis forme le pendant de celle de Mégève. Les schistes des Grisons,

du Priittigau, qui appartiennent à la « quatrième zone alpine » de Lory,

viennent se placer, grâce à un décrochenaeat horizontal, dans le prolon-

gement orographique du massif de l'Aar, tout comme le Prarion relaye la

chaîne de Bellcdonne et comme les Diablerels relayent le faisceau fauci-

gnyen.

» La dépression considérable que subit le massif de l'Aar à l'est du

Kisten Pass a produit, en outre, une poussée au vide, qui a eu pour

résultat le chevauchement de la dépression par le pli sud et par le pli nord

de Glaris. Le pli nord est l'exagération d'un déversement vers le sud que

présentent partout les plis méridionaux de la zone des Hautes Alpes cal-

caires suisses. Le pli sud correspond à l'étirement en pli-faille de l'anti-

clinal de Truns, qui n'est autre chose qu'une digitation du massif du

Gothard. C'est donc là encore un exemple d'une zone interne des Alpes

qui vient prendre la place d'une zone plus extérieure, mais ici ce n'est

plus ni par simple déviation des plis, comme aux Diablerets, ni par décro-

chement, comme au Prarion, que les plis internes viennent se substituer

aux plis externes, c'est par chevauchement, par charriage horizontal (').

» Si l'on assimile les deux massifs de la brèche du Chablais et de la

brèche de la Hornfluh, dans la zone des Préalpes, à des massifs anciens

restés cachés sous leur manteau sédimentaire, — assimilation qui d'ailleurs

ne peut être qu'approximative, — on sera frappé du fait que les plis du

faisceau faucignyen sont en quelque sorte écrasés entre le massif du Cha-

blais et celui des Aiguilles Rouges, que ceux de la chaîne des Diablerets

(') On peut citer encore plusieurs exemples de cas où, obéissant à la poussée au

vide, des zones tectoniques des Alpes sont venues chevaucher sur la zone située immé-
diatement en avant d'elles, et cela précisément aux. endroits où les massifs centraux

n'opposent pas de résistance au déplacement des masses vers l'extérieur. Ainsi, dans

l'intervalle entre le massif du Mont-Blanc et celui de l'Aar, les couches triasiques de la

zone du Briançonnais sont recouvertes, sur une assez grande largeur, par le vaste pli

couché des schistes de Casanna du Combin, ainsi qu'il ressort des coupes de Gerlach

et des contours de sa carte.

Entre le massif du Pelvoux et celui du Mont-Blanc, la zone du Briançonnais

s'élargit subitement d'une manière considérable et son bord externe chevauche sur les

schistes liasiques de la première zone. Enfin, c'est entre le massif du Pelvoux et celui

du Mercantour, dans l'Embrunais et dans la vallée de l'Ubaye, que s'observent les

importants phénomènes de recouvrement dont M. Kilian et moi avons commencé
l'étude.
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sont écrasés entre la Hornfliih ot le massif de l'Aar, mais que, immédia-

tement au delà des deux extrémités des massifs de brèche, à Chàtillon

(Haute-Savoie) et à Wimmis, les deux faisceaux s'épanouissent, de telle

sorte que leurs chaînons extérieurs se placent dans l'alignement oro-

graphique de la zone des Préalpes. La zone du Genevois, la zone du
Chablais et la zone des Hautes Alpes calcaires suisses viennent donc suc-

cessivement jouer le rôle de zone extérieure des Alpes occidentales.

» Les faits que je viens d'exposer ont été coordonnés sans aucune idée

théorique préconçue; ils découlent presque empiriquement d'un examen

approfondi des cartes géologiques, mais ils me semblent pouvoir s'expliquer

sans peine par la forme en dôme des massifs centraux et par la résistance

opposée par ces massifs à la propagation des plissements de l'écorce ter-

restre. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Recherches sur les dpancherncnls boueux.

Note de M. Stanislas Hîeunier.

« La catastrophe de Saint-Gervais a rappelé l'attention sur les épanche-

ments boueux des pays de montagnes; mais, s'il est rare que les consé-

quences des torrents de boue soient aussi désastreuses que le 12 juil-

let 1892, il ne faut pas oublier que le phénomène est tout à fait normal, et

constitue comme un trait de la physiologie des régions oîi il se produit.

M. de Montzey en a résumé l'économie, dans un travail d'un haut in-

térêt (').

» Des expériences poursuivies au laboratoire de Géologie du Muséum
me paraissent de nature à donner aux épanchements boueux une signifi-

cation géologique ])articulière.

» Il y a lieu de distinguer, dans le cours d'un torrent boueux, deux ré-

gions différentes : i"* une région supérieure, à forte pente, où la boue se

constitue et où elle acquiert une force vive considérable; 1° une région

inférieure, à pente beaucoup plus douce, où la boue s'arrête sous la forme

d'un delta boueux. C'est de cette seconde région que je m'occuperai au-

jourd'hui, réservant l'autre pour une Communication ultérieure.

» L'appareil dont je me suis servi consiste en une planche de o"',66 de large et de

4™ de longueur, dont l'inclinaison, variable à volonté, est indif[uée par un cclimétre.

(') Comptes rendus, l. (^W, p. 3o5, 8 août 1892.
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A la partie supérieure est articulée, par une cliarnière, nne caisse carrée de iS"^" de

côté, qu'on peut faire basculer à l'aide d'une corde passant sur une poulie, de façon à

en déverser, sur la planclie, le contenu consistant en 35''s environ de boue.

» La boue a été obtenue en mélangeant avec de l'eau une variété ocreuse de sable

de Fontainebleau, connue dans Paris sous le nom de sablon. Avec 3oo" d'eau par ki-

logramme de sable sec, on obtient une boue bien coulante, qui cependant porte sans

les engloutir des fragments de calcaire et de granit.

» La planche étant inclinée à 26° sur l'iiorizon, on constate que la boue s'y étale de

façon à constituer une vraie coulée, dont la forme est tout à fait comparable à celle

des nappes de lave vomies par les volcans ('). Pendant le déversement, celle-ci

s'épanche d'abord latéralement à droite et à gauche, de façon à occuper 40'='° environ

en largeur. Elle progresse en même temps dans le sens de la pente, en une traînée

limitée en avant par un bourrelet semi-circulaire, et s'arrête après avoir recouvert

i"',5o à i™,8o de longueur. Cette traînée reste toujours adhérente à la boue restée

contre la paroi du réservoir, ce qui montre que sa progression est due, avant tout,

à la pression des parties supérieures.

» Le mécanisme de l'écoulement mérite d'être précisé. Dans une coupe verticale

passant par l'axe de symétrie de la coulée, on trouve que la vitesse maxima est à la

surface. Mais il existe à l'avant une zone frontale où, à cause de la forme du bour-

relet-limite, les parties superficielles descendent vers le sol et viennent se jeter à la

traverse des courants horizontaux plus profonds. Il en résulte que le bourrelet est

aplati et comme écrasé par le torrent qui s'avance sur lui.

» La matière de fond, celle qui est en contact avec le sol, augmentée, à la tète de

la coulée, par les éléments venant de la surface, ne glissepas du tout. Elle se constitue

en une sorte de matelas, bien plus étalé vers l'amont que le torrent lui-même, et reste

sous la forme de larges plèvres, à droite et à gauche du flot qui descend. La boue
glisse donc exclusivement sur de la boue qui, dès le commencement de l'écoulement,

a comblé les inégalités du sol.

» L'influence de la charge supérieure et de la pente sur l'écoulement etsurlaforme

du delta épanché a été déterminée pour diverses compacités de pâtes. La vitesse d'écou-

lement a, dans tous les cas, une influence directe sur la largeur des plèvres.

» En plaçant des obstacles devant la matière coulante, on a produit des intumes-

cences, des divisions des courants en plusieurs bras, et des confluences de plusieurs

courants en un seul. J'ai relevé une série de diagrammes, en plans et en coupes, de

ces différentes conditions.

» C'est d'une manière spéciale qu'a été étudiée la puissance de transport des épan-

chements boueux. Des blocs de roches variées ont été charriés, sans aucun frottement,

sur plus de i" de longueur. Certains d'entre eux ont été rejetés soit sur le front, soit

sur les bords de la coulée, de façon à imiter la disposition des moraines glaciaires.

(') C'est ce que montre bien une photographie que j'ai l'honneur de mettre sous

les yeux de l'Académie, et qui a été prise par M. INiassat, attaché au laboratoire de

Géologie du Muséum.
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» Quand un bloc, préalablement ])lacé en avant du réservoir, reçoit le choc du

courant, il est ordinairement roulé et recouvert par la boue. Cependant nombre de

dispositions permettent à celle-ci de le prendre par-dessous et de le soulever pour

l'emportera la faveur d'une espèce de jaillissement hydrostatique. C'est la répétition

d'un fait que j'ai vu à Saint-Gervais, où des meules de moulin ont été prises dans un

cellier par le torrent et emportées à plusieurs kilomètres.

» Parmi les conclusions de ces recherches, je signalerai spécialement

celles qui paraissent avoir des applications géologiques directes.

» De ce nombre est le transport de blocs rocheux à des distances sou-

vent très grandes et dans des conditions qui feraient supposer l'interven-

tion glaciaire. Il suffit que la pluie fasse plus tard disparaître la boue,

pour que les roches charriées se présentent avec l'allure des blocs erra-

tiques proprement dits.

)) Une autre application plus fréquente encore concerne les accumula-

tions de boue à pierrailles, dont tant de vallées sont encombrées, et qu'on

regarde aussi, sans exception, comme du terrain franchement glaciaire.

Une partie notable de ce terrain, dans lequel se constituent si aisément

les pilastres de terre, comme les cheminées des fées de Saint-Gervais, doit

certainement son origine au phénomène boueux, et la considération de

celui-ci devra provoquer, dans certains cas, une restriction dans la dimen-

sion généralement accordée aux anciens glaciers.

» Du reste, je rappelle qu'à l'inverse des glaciers et des cours d'eau,

les épanchements boueux ne produisent aucun affouillement du sol dans

la partie inférieure de leur cours. Il en résulte un critérium de nature à

les faire fréquemment reconnaître. »

M. Gabriel Faurie, à propos d'une Note récente de M. Hartmann sur

la distribution des déformations dans les métaux soumis à des efforts, rap-

pelle la formule qu'il avait indiquée, eu i8qi, pour exprimer la loi des

déformations permanentes des métaux, formule qui lui paraît comprendre

les effets observés par M. Hartmann.

M. A. B1.0CH adresse une Note « sur le maximum d'hydratation des

principales matières amylacées nlilisées dans l'industrie; détermination

de leur teneur en eau ».
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M. Lëopold Hugo adresse une Note « sur une expression dépendant de

la philosophie des Mathématiques »

.

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 26 févuier i8g4.

(Suite.)
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Recuerdos de mi liempo, por Antonio N. Pereira. Montevideo, 1891 ;

I vol. in-S".

ERRATA.

(Séance du 12 mars 1894.)

Note de M. de Gramont, Sur les spectres d'étincelle :

Page 590, ligne 16 en remontant, au Lieu de Slilbine, Lisez Stibine.
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MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE MINÉRALE. — Elude des acétylures cristallisés de hannirn et de

strontium; par M. Henki Moissax.

« Dans une Note précédente (') nous avons indiqué quelles étaient les

propriétés et les conditions de formation d'un carbure de calcium cris-

tallisé C-Ca. Les deux autres métaux alcalino-terreux, le baryum et le

strontium peuvent aussi fournir avec facilité des carbures ou acétylures

cristallisés dont les propriétés sont similaires. Nous les résumerons rapi-

dement.

(') Henki MoisSAN, Préparation au four électrique d'un carbure de calcium

cristallisé ; propriétés de ce nouveau composé {Comptes rendus, t. CXVIIl,

p. 5oi).

G. R., iSy4, 1- Semestre. (T. CXVIIl, P-l» 13.) 88
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» Préparation du carbure de baryum. — On emplit le creuset de charbon, du four

électrique, d'un mélange intime formé de : baryte anhydre, 5o5''; charbon de sucre,

Sos''. On chauffe pendant quinze à yingl minutes ayec un courant de 35o ampères et

70 yolts. Après refroidissement, on obtient une masse noire, fondue, ayant pris la

forme du creuset, et qui se brise ayec facilité en présentant, suivant la cassure, de

grands cristaux lamellaires.

» On peut substituer le carbonate de baryum à l'oxyde lorsque l'on veut éviter la

préparation de ce dernier composé à l'état de pureté. Dans ce cas, on ajoute à i5oS''

de carbonate de baryum pur 25s'' de charbon de sucre; on mélange le tout avec soin

et l'on chaufTe comme précédemment. Le rendement est un peu plus faible dans cette

dernière préparation, mais le produit obtenu est identique et répond à la formule

C'Ba.

» Nous avons déjà rappelé, à propos de l'acétylure de calcium, que

M. Maquenne, en faisant réagir le magnésium sur le carbonate de baryte

avait préparé de l'acétylure de baryum capable de fournir avec l'eau de

l'acétylène ne renfermant plus que 3 pour 100 d'hydrogène.

» Préparation du carbure de strontium. — On obtiendra le carbure de stron-

tium dans les mêmes conditions et avec la même facilité en chauffant au four élec-

trique le mélange de 120?'' de slronliane et de So?"' de charbon de sucre ou de i5o5''de

carbonate de strontium et 5oe'' de charbon de sucre.

» Le carbure de strontium C'Sr se présente aussi sous forme d'une masse noire à

cassure cristalline dont les cristaux ont un aspect mordoré. Comme les autres acéty-

lures alcalino-terreux, il s'effrite à l'air humide en se décomposant.

» Propriétés. — Le carbure de baryum est le plus fusible des carbures

alcalino-terreux; il a pour densité 3,73. Le carbure de strontium a une

densité de 3,19.

» Ces deux carbures se décomposent immédiatement au contact de l'eau,

comme le carbure de calcium, en donnant de l'oxyde hydraté et du gaz

acétylène pur.

» Les acides, soit concentrés, soit étendus, ont une action identique à

celle que nous avons décrite précédemment à propos du carbure de cal-

cium.

» L'action des hydracides est assez énergique. En présence de l'hydra-

cide gazeux, lorsque la température est suffisamment élevée, la réaction

se fait avec incandescence. Nous ne pouvons mieux faire pour comparer

ces différents résultats que de donner les températures prises à la pince

thermo-électrique et au thermomètre au moment où l'incandescence se

produit.
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Température d'incandescence dans

le les vapeurs les vapeurs

chlore sec. de brome. d'iode.

DCa 245 35o° 3o5'

C^Sr 197 174 182

C-Ba i4o i3o 122

» L'action de l'oxygène est aussi très énergique, mais aune tempéra-

ture beaucoup plus élevée. Il faut atteindre le point de ramollissement du

verre et, avec le carbure de baryum, l'expérience est très belle. Il se pro-

duit une vive incandescence en même temps qu'il se forme de la baryte

fondue.

» Le carbure de baryum est décomposé avec incandescence par le

soufre à une température un peu supérieure au point de fusion de ce

dernier corps. Il se produit du sulfure de baryum et du sulfure de car-

bone. La réaction est identique pour le carbure de strontium vers 5oo".

» Ije sélénium réagit de même avec une vive incandescence en produi-

sant du séléniure de carbone et un séléniure alcalino-terreux.

M L'azote ne produit rien à 1200° (*), mais la vapeur de phosphore

exerce une action très vive au rouge sombre : brillante incandescence et

formation de phosphure.

» Avec l'arsenic, réaction moins vive, mais nécessitant une tempéra-

ture plus élevée.

» A 1000", le silicium et le bore ne réagissent pas sur ces carbures

alcalino-terreux.

» Analyses. — Les dosages du carbone, du baryum et du strontium ont

été faits parles méthodes que nous avons indiquées dans notre première

Note. Ces analyses nous ont donné les chiffres suivants :

1. 2. Théorie. 1. 2. Théorie.

Slronliuni. 77,96 78,82 78,47 Baryum... 85, 3o 85, 10 85, 00

Carbone... 21, 55 21, 4i 21, 53 Carbone.. i5,io 14,87 i5,oo

» Ces nouveaux composés répondent donc bien aux formules C^Sr

etC^Ba.

» En résumé, les métaux alcalino-terreux, calcium, baryum et stron-

tium s'unissent avec facilité au carbone à la température du four élec-

(') Le produit repris par l'eau à l'ébullition, après dégagement de l'acétylène, dégage

cependant quelques vapeurs ammoniacales.
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trique et produisent des Rcétylures cristallisés. Ces corps sont immédiate-

ment décomposables par l'eau froide, avec formation d'oxyde hydraté et

dégagement d'acétvlène pur.

)i Les métaux alcalins paraissent donner aussi des acétylures, mais ces

derniers doivent se former à une température un peu moins élevée. En

opérant dans les mêmes conditions que ci-dessus, nous avons obtenu des

mélanges noirs, avec excès de charbon, dégageant une petite quantité

de e;az acétylène au contact de l'eau, mais ne possédant pas une composi-

tion constante et ne présentant pas trace de cristallisation. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Inscription électrique des momemenls des

i^ah'ules sigrnoïdes, déterminant Vomerture et L'occlusion de i orifice aor-

tique; par M. A. Chauveau.

« On sait quelle importance s'attache au mécanisme des valvules du

cœur. Elles garnissent les orifices de cet organe à la manière de soupapes,

dont le jeu détermine et règle le mouvement que les systoles cardiaques

impriment au liquide sanguin. Que ces valvules s'altèrent, aussitôt sur-

viennent les troubles les plus graves de la fonction circulatoire. Le clini-

cien, comme le physiologiste, a doue grand intérêt à savoir exactement

comment jouent ces soupapes valvidaires.

» La méthode graphique, appliquée par M. Marey et moi à la déter-

mination du mécanisme général du cœur, avait donné, sur les mouvements

des valvules auriculo-venlriculaires et sigrnoïdes, des renseignements inté-

ressants, qui nous semblaient avoir mis hors de doute les caractères de

ces mouvements valvulaires. C'est ainsi, du reste, que la masse des phy-

siologistes et des pathologistesenontjugé. Il y a eu pourtant des exceptions

parmi eux, et il subsiste encore des dissidents, qui sont en train de faire

des prosélytes, surtout en Allemagne. Ceci tient à ce que nos expériences

ont été répétées, non pas avec nos procédés, nos appareils, nos sujets,

mais à l'aide de moyens beaucoup moins propres à assurer le succès des

constatations. Les progrès réalisés dans l'auscultation du cœur sont ainsi

menacés d'un recul. Il m'a paru utile d'enrayer ce recul, en introduisant

un nouvel élément dans la démonstration du mécanisme des valvules du

cœur,

» Les graphiques que nous avons publiés, M. Marey et moi, ne contien-

nent pas de courbes spéciales des mouvements de ces valvules. Les carac-



( 687)

lères en ont été indiqués d'après certains indices qui traduisent ces

mouvements en apparaissant dans les tracés des pressions intracardiaques,

recueillies avec nos ampoules cardiographiques. Or, il m'a semblé possible

d'obtenir, par divers procédés, l'inscription même des mouvements valvu-

laires. L'un de ces procédés, celui dont je |)résenLe aujourd'hui les premiers

résultats, consiste dans l'inscription, à l'aide d'un signal électrique, du

moment où les valvules ouvrent ou ferment les orifices du cœur. On in-

scrit en même temps les modifications imprimées aux pressions intracar-

diaques et intraartérielles par les systoles et les diastoles de l'organe. Il

ne manque ainsi aucun des éléments nécessaires à la détermination des

rapports existant entre ces divers phénomènes.

» Voici comment l'outillage a été disposé pour l'étude des mouvements

des valvules de l'orifice aortique.

M Une sonde métallique à double courant est munie de deux ampoules

cardiographiques, du type de l'ampoide ordinaire, destinée à être intro-

duite, par la voie de la carotide et de l'aorte, dans le cœur gauche du

cheval. Ces deux ampoules sont séparées par un espace de 3"° environ.

Leur disposition est telle que l'une peut être placée dans le ventricule

gauche, au-dessous des valvules sigmoïdes, l'autre restant dans l'aorte

au-dessus de ces mêmes valvules. Alors l'étranglement qui sépare les deux

ampoules occupe le centre même de l'orifice aortique. Là cette partie de

l'appareil est tantôt libre, tantôt serrée par les valvules, suivant que l'ori-

fice est ouvert ou fermé. Sur cet étranglement, on a disposé un contact

électrique, qui s'établit ou se rompt, par le jeu d'une étroite lame

élastique, faisant l'office d'un ressort très flexible, qu'actionne la pres-

sion des valvules. Si l'orifice aortique est béant, la lame se soulève elle

contact est détruit. Si les valvules s'abaissent pour fermer l'orifice, le

contact se rétablit. Le circuit électrique est formé par l'armature métal-

lique de la sonde et par uu fil isolé, inclus dans la cavité externe de celle-

ci. Ce fil est soudé à une petite plaque de platine également isolée, contre

laquelle vient s'appuyer l'extrémité libre du ressort, garnie d'une petite

pointe de platine. Des pinces extérieures servent à mettre dans le circuit

une pile et un signal électromagnétique, qui marque toutes les ouvertures

et toutes les fermetures du circuit, déterminées par le jeu des valvules.

)) De cette manière, on peut recueillir trois graphiques superposés,

dont la comparaison renseigne exactement sur le synchronisme des phé-

nomènes que l'on veut étudier :

» 1° Le graphique des mou^ements (systole et diastole) du ventricule



Fig.

Us

Ligne inférieure : graphique de la pression intraventriculaire (cœur gauche). — Ligne moyenne:
graphique de la pulsation aorlique (à peine indiquée). — Ligne supérieure : graphique des mouve-
ments des valvules sigmoides, déterminant l'ouverture et la fermeture de l'orifice aortique.

Fig. I. — Ktal physiologique.

Fig- ! — Battements ventriculaires rendus irrégiiliers par des mouvements imprimés à la sonde.

I.'iiilérèt de cette figure consiste dans l'existence d'un battement stérile, pendant lequel l'orificeaor-

tique est resté fermé, comme l'indiquent les tracés moyen et supérieur. Il n'y existe aucun indice,

ni de la pulsation aortique, ni de l'occlusion, du soulèvement et de l'abaissement des valvules

sijjmo'ides, liés à cette pulsation.
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gauche, d'après les changemeats de pression que ces mouvements im-

priment au sang intraventriculaire.

» 2° Le graphique de la pulsation aortique.

» 3° Le graphique des mouvements des valvules sigmoïdes, c'est-à-dire:

a leur relèvement, qui ouvre l'orifice aortique pour laisser passer le sang

du ventricule dans l'aorte; ileur abaissement, qui ferme cet orifice et em-

pêche tout reflux de l'aorte dans le ventricule.

» On a reproduit par l'héliogravure une fraction des tracés que je

viens d'obtenir dans une première expérience. Exécutée avec un appareil

dont les ampoules exploratrices, celle de l'aorte surtout, n'avaient pas

assez de sensibilité, celte expérience a donné des tracés dont les oscilla-

lions manquent d'ampleur. Cela n'empêche pas ces tracés d'être très signi-

ficatifs.

» Ainsi, dans le graphique du signal, l'indice de l'ouverture de l'orifice

aortique coïncide avec un point de la région supérieure (voir les tracés

de l'état physiologique, /Z^.i) de la partie ascendante (systolique) du gra-

phique ventriculaire, ainsi qu'avec la base de la très faible ascension im-

primée au graphique aortique par la pulsation que détermine la systole du

ventricule.

» Quant à l'indice de la fermeture de l'orifice aortique, il est en coïnci-

dence, dans le tracé ventriculaire, avec la région supérieure ou originelle

de la brusque descente diastolique; dans le tracé aortique, avec la région

correspondante, accidentée par le bref ressaut que provoque le choc des

valvules sigmoïdes.

» Ces graphiques démontrent donc, d'une manière absolument indiscu-

table, les propositions que nous avions déjà établies, sur les mouvements

des valvules artérielles, à l'aide de nos anciennes expériences :

» 1° Les valvules sigmoïdes se relèvent et l'orifice aortique s'ouvre, non pas

au moment où débute la contraction ventriculaire, mais quand cette contrac-

tion a atteint la force nécessaire pour communiquer au sang intracardiaque

une pression supérieure à celle du sang intraaoriique ;

» 2° Les valvules sigmoïdes s'abaissent et l'orifice aortique seferme au mo-

ment même où s'opère le relâchement ventriculaire.

» Il ne saurait donc subsister aucun doute sur la place qu'occupe, dans

la révolution complète du cœur, le deuxième bruit cardiaque, dû à l'abais-

sement et à la tension des valvules sigmoïdes.

)) Je serai prochainement en mesure de démontrer que les mouvements
des valvules auriculo-ventriculaires sont aussi très facilement inscrits par



( ^9o )

le signal électro-magnétique, de même qu'un certain nombre d'autres phé-

nomènes intracardiaques, ayant échappé jusqu'à présent à toute détermi-

nation précise. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur deux méthylcyanocaniphres isomères.

Note de MM. A. Hallek et AIixgui.v.

« Dans une Communication faite par l'un de nous (') sur les alcovl-

cyanocamphres, il a été montré que ces combinaisons perdent les radicaux

alcoyles, sous la forme d'éthers chlorhydriques, quand on les soumet à

l'action de l'acide chlorhydrique concentré.

» Ce dédoublement a fait attribuer à ces corps la formule de consti-

tution

(;»H"(
Il

^COR

» Ces recherches, continuées sur le méthylcyanocamphre, ont montré

que ce dérivé, qui jusqu'alors n'avait pu être obtenu qu'à l'état liquide,

était en réalité formé par un mélange de deux corps isomères, à fonctions

nettement dissemblables, dont l'un répond à la formule générale ci-dessus,

et l'autre à une autre constitution.

» En effet, si l'on maintient le méthylcvanocamphre brut, pendant

quelque temps, à une températuie au-dessous de o°, le liquide ne tarde pas

à laisser déposer des cristaux. Séparés du liquide jaunâtre qui les imprègne,

ces cristaux sont dissous dans un mélange d'éther et d'éther de pétrole et

purifiés par des cristallisations successives. On obtient ainsi un beau |)ro-

duit blanc, nettement cristallisé, fondant à 63" et dont le pouvoir rotatoire

moléculaire (^a)j,= -f- i5o"8. Il est soluble dans l'alcool, l'éther, insoluble

dans l'eau et les alcalis.

M L'acide chlorhydrique aqueux le décompose quantitativement, en

chlorure de méthyle et camphre cyané, soluble dans la potasse.

» Traité par du brome, il donne naissance à du bromure de méthyle et à du

camphre cyanobromé, identique avec celui qui se forme qu;indon soumet

une solution sulfocarbonique de camphre cvané à l'action du brome.

» Une solution alcoolique de potasse le transforme à la longue en acide

(') A. Hàller, Comptes rendus, t. CW, p. 97.
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hydroxycamphoearbonique, qui possède les mêmes propriétés que celui

qu'on obtient en traitant le camphre cyané par les alcalis. Il se produit

sans doute aussi de l'alcool méthylique.

» Toutes ces réactions conduisent à admettre pour ce méthylcyano-

camphre, que nous désignerons par la lettre [3, la formule de constitution

indiquée plus liaut :

/C-CAz
CH-'C II

\COCH^

» L'huile, séparée des cristaux, possède la même composition que ces

derniers et renferme encore en dissolution des quantités variables de ce

produit solide j3. Pour éliminer celui-ci, il suffit de traiter le liquide par

de l'acide chlorhydrique qui décompose le composé p en chlorure de mé-

thyle et camphre cvané, sans atteindre l'isomère. Un lavage à la potasse,

qui dissout le camphre cyané et l'acide chlorhydrique en excès, permet

d'obtenir le produit huileux à l'état pur.

» Ce composé, que nous a\>\>e\\cvon?,méthylcyanocamphre-x, se présente

sousla forme d'un liquideépais, jaunâtre, de pouvoir rotatoire (a)o= +90°, t

et qui laisse parfois déposer des cristaux mous, jaunes, fondant entre 38°

et 4-'>*', et ayant même composition et même pouvoir rotatoire que le liquide

au sein duquel il s'est formé.

» L'acide chlorhydrique est sans action, à froid, sur ce composé.

» Chauffé dans un appareil à reflux avec de la potasse alcoolique, il

donne de l'ammoniaque et de l'acide méthylhydroxycamphocarbonique,

homologue supérieur de l'acide hydroxycamphoearbonique.

» Cet acide fond à 175° et possède le pouvoir rotatoire moléculaire

(a)„= + 26°.3l.

» Son sel d'argent est un précipité blanc répondant à la formule

C'^H'^O^Ag^. Un titrage alcalimétrique conduit également, pour cet

acide, à la formule C'^H-^O''. En nous basant sur une théorie proposée

par M. Schûtzenberger, nous avons déjà émis l'hypothèse (') que le

camphre cyané, en solution dans les alcalis, pouvait être considéré comme
/C\/CAz

une molécule de la forme C* H '"y
I

\tt

» Dans cette molécule le radical remplaçant l'hydrogène H^aj peut,

(') Loc. cit.

G. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 13.) 8g
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suivant les conditions, se souder au groupement yC-GAz ou au grou-

I

'

pement \C0, de telle sorte que les composés obtenus peuvent affecter

les deux formes suivantes :

C«H"<^\CAz, C»H<<ï-^^^
\C0 \COCH'

Dérivé a. Dérivé p.

» Les réactions auxquelles ces composés donnent lieu justifient cette

manière de les représenter, et font voir que ces dérivés sont des isomères

chimiques.

)) Comme il a été démontré plus haut, le corps a se comporte comme le

camphre cyané lui-même, dont il est l'homologue supérieur, et donne,

avec la potasse alcoolique, l'acide mélhylhydroxycamphocarbonique

/CIP /CH»

C«H'\ i\CAz + 2RHO + îFO= C'w{ \COOK_^42h%
^CO \C00R

fait qui autorise à admettre que le radical CH^ est soudé à un atome de

carbone.

)) L'isomère (î se comporte, au contraire, comme certains éthers mixtes

de phénols qui sont saponifiés, non seulement par les acides, mais encore

par les alcalis.

» Dans ces saponifications, le méthylcyanocamphre p se dédouble en

alcool méthylique ou son chlorure, et en camphre cyané (ou en son pro-

duit d'hydratation, l'acide hydroxycamphocarbonique), de telle sorte que

l'on peut représenter la plus simple de ces saponifications par l'équa-

tion

/-C.CAz /C — CAz
G»H'*( 11 -^HC1 = C''H'*( N +CH'C1.

\C0CH' \C0H

» Mais le camphre cyané mis en liberté ne garde pas cette forme et re-

vient à son arrangement moléculaire primitif. Nous avons, en effet, déjà

fait voir que ce dérivé ne se combine pas à l'isocyanate de phényle, comme
le font en général tous les composés renfermant un groupe COH.

« D'autres iodures ou chlorures alcooliques réagissent dans le même
sens que l'iodure de méthylc, sur le camphre cyanosodé ; nous avons toute-
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fois remarqué qu'avec les homologues supérieurs de CH'I, il ne se produit

que de petites quantités des isomères de la forme a.

» Comme nous l'avons fait observer à plusieurs reprises, le camphre

cyané, ainsi que l'acide camphocarbonique, composé carboxylé correspon-

dant, ont d'étroites analogies avec les cyanocétones [3 et les acides cétoni-

ques p (cyanacétophénone, éthers acétoacétique, benzoylacétique). Les

réactions que nous venons de mentionner justifient encore ces rapproche-

ments. Elles font en outre voir, une fois de plus, combien, dans certains

composés, l'arrangement moléculaire est peu fixe et se prête à des change-

ments fractionnels, et combien aussi l'immuabilité de nos formules de

constitution est parfois illusoire. »

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies invite

l'Académie à lui présenter une liste de candidats pour la chaire d'Agricul-

ture, actuellement vacante au Conservatoire national des Arts et Métiers.

(Renvoi à la Section d'Économie rurale. ) i

M. Le Gall, commandant le paquebot le Sénégal de la Compagnie des

Messageries maritimes, rend compte comme il suit des effets obtenus en

mer par le filage de l'eau de savon, pendant un coup de vent.

« Pendant le coup de vent que nous avons eu à subir, dans l'Adriatique, le 19 fé-

vrier, j'ai cru devoir, pour diminuer l'efTel des coups de mer contre le paquebot le

Sénégal, essayer le filage de l'eau de savon, qui avait été recommandé dernièrement.

» Nous avons employé 3''? de savon, qu'on a fait dissoudre dans 70''' d'eau environ

De vieux fauberts ont été placés dans la poulaine de bâbord. On a versé sur eux l'eau

de savon, de façon à produire un écoulement peu rapide. Il s'est produit une zone

d'environ 10™ de largeur, dans laquelle les lames s'arrêtaient et se brisaient sans pou-

voir embarquer à bord.

» Le bâtiment était à la cape sous les goélettes. Quand le temps s'est embelli et

que la vitesse a été augmentée, l'eau de savon a continué sa protection jusqu'à la limite

de 45 tours de la machine.

» Enfin, le filage de l'eau de savon étant terminé et la vitesse de la machine restant

la même, nous avons reçu des coups de mer »
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ASTRONOMIE. — Occultation de /'Épi de la Vierge, le 22 mars 189/1, observée

à robsen'atoire de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest), par M. G.
liiGuuRDAN, communiquée par M. Tisserand.

« Celte occultation se présentait dans des circonstances très favorables

pour servir à la détermination du lieu de la Lune, car l'erreur à craindre

sur l'ensemble des observations de l'entrée et de la sortie se trouvait

réduite au minimum, en raison de ce que la disparition avait lieu au bord

brillant, tandis que la réapparition se produisait au bord obscur.

)) Voici les heures notées pour ces instants (elles pourront subir une

très légère modification quand la correction de la pendule méridienne

sera définitivement connue) :

Disparition lô*" i9"'28^,5 ± o*,3, temps moyen de Paris.

Réapparition i7''2'j"58^, 3 rt o=, 2, » »

» On sait que dans le voisinage de la nouvelle lune on peut observer à

l'œil nu l'occultation d'une étoile suffisamment brillante, quand elle dis-

paraît au bord obscur; et l'expérience montre (') que l'heure ainsj notée

est exactement la même que pour un observateur muni d'une lunette.

Mais l'éclat de la pleine lune permettrait-il d'observer de même à l'œil

nu l'occultation d'une étoile de première grandeur? Ce qui a été noté à

propos de l'occultation de l'Épi répond négativement à cette question.

En effet, tandis qu'à i5'^45'", temps moyen, on voyait très facilement cette

étoile, distante d'environ 20' du bord de la Lune, on a cessé complète-

ment de l'apercevoir à o'^Sq™, c'est-à-dire vingt minutes avant la véri-

table occultation. Après la réapparition, j'ai aperçu l'étoile à i7''37'°,

quand elle était sortie depuis neuf minutes seulement; mais il faut

noter que l'étoile était alors plus éloignée de la partie brillante que ne

(*) Les observations de ce genre étant assez rares, nous profiterons de l'occasion

pour en citer une qui est inédite et qui fut faite en mer par la mission dirigée par

M. Tisserand, quand elle revenait d'observer à la Martinique le passage de Vénus

sur le Soleil. Le i3 décembre 1882 la Lune, qui avait alors trois jours, occulta P, Ca-

pricorne, étoile de troisième grandeur. La disparition au bord obscur fut observée, au

mo3en de petites lunettes, par M. Tisserand et par plusieurs autres personnes, tandis

que j'observais à l'oeil nu : je vis disparaître l'étoile exactement au même instant que

les autres observateurs.
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l'indique cet intervalle de neuf minutes, à cause de la largeur de la partie

invisible de la Lune, dont l'opposition était passée depuis Irente-neut

heures.

» Comme la Lune ne peut occulter que quatre étoiles de première grau-

deur, qui sont, par ordre d'éclat, Aldébaran, l'Epi, Antarès et Régulus,

l'observation précédente montre que l'on ne peut s'attendre à retrouver

des occultations d'étoiles observées dans l'antiquité au voisinage de la

pleine lune.

» On sait aussi que, dans les occultations, au moment de la disparition,

l'étoile paraît quelque temps sur le disque même de la Lune, que le bord

soit brillant ou seulement éclairé par la lumière cendrée. Cette illusion,

expliquée de diverses manières, fut attribuée par J.-N. de l'Isle à la dif-

fraction, et c'est aujourd'hui l'explication généralement admise. A cause

de l'état des images, l'occultation de l'Épi n'a pu donner à ce sujet d'indi-

cation bien nette; car cette étoile, au lieu de se présenter sous la forme

d'un petit disque entouré de ses anneaux, formait une masse lumineuse

arrondie couvrant un cercle de 7" à 8" de diamètre. Au moment de la dis-

parition, j'ai bien vu cette masse se projeter en majeure partie sur le disque

de la Lune, mais les ondulations des images n'ont pas permis d'évaluer

la fraction de ce cercle qui était déjà entrée. Quant à la réapparition, elle

a été bien instantanée.

» La même étoile doit être occultée de nouveau le 6 août prochain,

mais alors les conditions seront moins favorables, car le phénomène se

produira pendant le jour et la disparition aura lieu au bord obscur. »

ASTRONOMIE. — Observations de la planète J^C, faites à l'Observatoire de

Paris (équalorial de la tour de l'ouest), par M. G. Bigourda.v. Communi-

quées par M. Tisserand.

« J'ai rencontré cette planète le 24 mars vers 10'' du soir : elle parait

nouvelle. Voici les premières observations que j'en ai faites :

Temps sidéral Planète— Éloilc. Nombre
Date de — -—^^—— -^^^——

-

de

1894. Étoiles. Gr. Paris. An. ADécl. compar.

b m s ma . „

Mars 24. ... a ii,5 io.33.i3 — o. 11,82 -H2.i3,4 4-4

24 a 11,5 10. 44-12 —0.11,46 +2.i3,4 4:4

24...... a 11,5 11.28.35 —0.12,00 H-2.i3,7 a:3
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Date

|1894.

Mars 24.

24.

24.

Etoiles.

a anonyme

Positions des étoiles de comparaison.

Ascension Réduction Réduction

droite au Déclinaison au

moy. 189^,0. jour. moy. 189.^,0. jour. Autorités.

h m s s • . D

9.24.i4)i8 +1,46 +4- 9-59,o —3,7 Rapportée à 6 et à c

6= 22o3 804-4° 9-27.i7,i2

= 2207604- 4° 9.27.58,16

-4. 944,3
-4.i6.5o,6

ÂGC Albanj (3807

AGC Albany (38io)

Position apparente de la planète.

Date

1894.

Mars 24

Temps moyen

de Paris.

h m s

I0.5o.2l

Ascension

droite

apparente.

h Ql s

Log. fact.

parallaxe.

2,784

Déclinaison

apparente.

H-4".i2'.8',8

Log. fact.

parallaxe.

» Remarques. — 1894 mars 24- La planète est de grandeur 12,8.

» L'étoile a été rapportée, avec l'équatorial, aux étoiles Z* et c; on a obtenu ainsi :

i(a—-kb... A.R=— 3" 2',93 AiD=4-o'i3",5 6:2 Comp.
k a— -ArC . .. A.R =— 3"'44%oo AtO=— 6'5o",5 5:2 Comp.

ASTRONOMIE. — Observations photographiques de planètes faites à l'observa-

toire d' Alger, par MM. Rambaud et F. Sy. Note de M. Ch. Trépied, pré-

sentée par M. Tisserand.

Planète — Étoile.

Dates

1894.

3 Mars

»

»

M

i4 .Mars

»

»

Grandeur.

8,7

»

9,2

»

8,5

»

»

»

Aa.
m s

—0.16,09
—o. 16,08

+0. 10, 60

4-0. 10,63

-o.38,9î
—0.38,96
—0.40, 3o
—o.4o,3i

A(0.

— 9 -06,

4

— 9-o7,6

4-3o.39,3

4-3o.4i , I

4- 7. 6,2

+ 7. 6,6

4- 7. i3,o

4- 7.i3,3

Nombre
de

corn par.

4

4

4

4

4:

4:

4

4:

Obser-

vateurs.

S

R
S
R
R
S

R
S

Positions des étoiles de comparaison.

Étoiles. .autorités.

I. . .
i[ Weisse,, n" 1096 4- H. Seelig, n° 6299]

2... i[Albany, n° 4238 4- H. Seelig, n''6543]

3... .\lbanv, n" 38 12

Ascension

droite

moy. 1894,0.

h m s

II. 2.44,06

I

I

. 12.24,33

9.29. 1,81

Réduction

au

jour.

s

+ 1,7'

4-1,66

4-1,55

Déclinaison

polaire

moy. 1894,0.

4-7'. 8". 53', 7

4-3.58,27,5

4-4- 1.32,6

Réduction

au

jour.

—7>9
-8,3

-3,9
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Positions apparentes des planètes.

Temps Ascension

Dates moyen droite Log. fact. Déclinaison Log. fact.

1894. d'Alger. apparente. parallaxe. apparente. parallaxe. »

Première planète Wolf (i" mars).

3 Mars ... 9.81.16 II. 2.29,68 T,497n +6.59.89,4 0,662 i

» 9.81.16 11. 2.29,69 î,497« +6.59.88,2 0,662 I

Deuxième planète Wolf {i" mars).

3 Mars 10. i5. 9 11.12.86,59 ï",4o8„ +4-28.58,5 0,681 2

» lo.iS. 9 II. 13. 86, 62 r,4o8„ +4.29. 0,8 0,681 2

Planète Charlois (8 mars).

i4 Mars 9.18.52 9.28.24,44 2,964„ +4. 8.34,9 0,678 8

» 9.18.52 9.28.24,40 2,964» +4- 8.35,3 0,678 3

» 10.12.43 9.28.28,06 2,478 +4. 8.41,7 0,677 3

» 10.12.43 9.28.28,05 2,473 +4- 8.42,0 0,677 3

» Les observations précédentes résultent de mesures faites sur des cli-

chés photographiques, et ceux-ci ont été obtenus par une méthode dont

MM. Rambaud et Sy ont fait, à ma prière, une première apphcation, et

dont voici le principe :

» L'équatorial photographique étant pointé sur une région du ciel oîi

se trouve une planète dont le mouvement est connu en ascension droite

et en déclinaison, si l'on donnait à la lunette un déplacement continu de

même grandeur que celui de l'astre, mais de sens contraire, l'image pho-

tographique de la planète serait un disque d'apparence stellaire, tandis

que les images des étoiles seraient des traînées. C'est l'inverse du procédé

qu'on a jusqu'à présent employé pour la recherche des planètes au moyen

de la photographie. Dans cette nouvelle manière d'opérer, les choses se

passant comme si la planète était réduite au repos, l'intensité de son image

augmente avec la durée de la pose, au lieu d'en être indépendante comme
il arrive dans l'autre méthode. Les deux méthodes se distinguent donc

l'une de l'autre par le caractère suivant : dans la première, ce qui aug-

mente avec la durée de la pose, c'est la longueur de la trace; dans la se-

conde, c'est l'intensité de l'image, d'où résulte un avantage précieux pour

le cas où la planète qu'il s'agit de photographier n'a qu'un éclat très

faible.

» Il ne serait pas facile de donner à la lunette un déplacement continu ;
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du moins on n'y parviendrait pas sans un dispositif spécial, coûteux et

probablement incommode. Mais, pratiquement, on obtiendra un effet à

peu près équivalent en effectuant une série de déplacements à intervalles

de temps égaux, par exemple de minute en minute. Si le mouvement de

l'astre est imparfaitement connu, ce qui arrivera pour les observations

suivant de près l'époque de la découverte, ou pour une planète ancienne

n'ayant pas été depuis longtemps observée, la planète n'aura pas été ré-

duite complètement au repos, son image photographique se présentera

sous la forme d'une trace ayant une certaine longueur, moindre que celle

des étoiles et se distinguera de celles-ci à la fois par la longueur et par la

direction de la trace. Pour éviter toute méprise, il sera d'ailleurs utile de

faire une seconde pose sur la même plaque, après avoir donné un déplace-

ment convenable à la croisée des fds du micromètre, soit en ascension

droite, soit en déclinaison.

» S'il s'agissait enfin d'une planète dont le mouvement fût tout à fait

inconnu, on pourrait encore appliquer la même méthode en adoptant une

valeur moyenne pour le mouvement en ascension droite, par exemple de

quarante à cinquante secondes de temps par vingt-quatre heures, et en

supposant nul le mouvement en déclinaison dont la grandeur absolue dé-

passe rarement sept minutes d'arc. Il serait ici, plus que jamais, utile de

répéter la pose sur la même plaque, et, en prenant un second cliché de la

même région, à double pose, on achèverait de lever tous les doutes. Ce

pourrait être un moyen d'augmenter l'effet utile d'un in^trument donné,

dans la recherche des planètes d'un faible éclat.

» Les mesures faites, comme celles qui sont données plus haut, ont une

précision bien supérieure à celles des meilleures observations équato-

riales. Les réductions sont, d'ailleurs, en tout semblables à celles des ob-

servations ordinaires, sauf que le calcul de la réfraction, lorsqu'il est né'

cessaire, est un peu plus compliqué. »

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur le développement approché de la fonction per-

turbatrice dans le cas des inégalités d'ordre élevé. Applications à Mercure et

à Junon. Note de M. Maurice IIamv, présentée par M. Tisserand.

« Dans une Communication récente, j'ai donné la valeur asymptotique

des coefficients éloignés du développement trigonométrique de l'expression

(/E"')/(E'^.)
1»

'
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qui se présente dans le iléveloppement de la fonction perturbatrice (' ).

» Les formules obtenues permettent de tenir compte, dans le calcul

d'une inégalité d'ordre élevé, de l'excentricité de la planète intérieure et

de l'inclinaison des orbites; elles fournissent, avec une faible erreur rela-

tive, la partie du coefficient de l'inégalité qui est indépendante de l'excen-

tricité de la planète extérieure. Cette partie, il est vrai, peut différer du

coefficient exact, parce que les termes qui contiennent en facteur l'excen-

tricité négligée sont multipliés par de grands facteurs C^); mais, si elle est

notable, il y a des chances pour que l'inégalité complète ait elle-même une

valeur sensible et il y aura lieu de la déterminer par les méthodes ordi-

naires.

» J'ai fait quelques applications de mes formules :

» Première application à Mercure. — Il s'agit de l'inégalité de la longi-

tude moyenne de Mercure dont l'argument dépend de huit fois le moyen

mouvement de Vénus moins cinq fois celui de Mercure.

)) Cette inégalité se trouve dans les Tables de Le Verrier (Annales de

l'Observatoire, t. V, p. 189) qui a déterminé seulement les termes dépen-

dant de la forte excentricité de Mercure. Son coefficient a pour valeur

— o",oo67.

» En tenant compte seulement de l'excentricité de Mercure, comme Le

Verrier, nos expressions approchées conduisent, pour les valeurs du coef-

ficient, au nombre — o",oO(S4, dont l'erreur relative est de \. L'approxi-

mation est satisfaisante, bien que, dans le cas actuel, les multiplicateurs

des moyens mouvements ne soient pas très élevés.

» Seconde application à Mercure . — L'une des réduites du développement

en fraction continue du rapport des moyens mouvements de Vénus et de

Mercure est
-,f.

Nous nous sommes proposé de déterminer la valeur du

coefficient de l'inégalité de la longitude moyenne de Mercure dont l'argu-

ment dépend de vingt-trois fois le moyen mouvement de Vénus moins neuf

fois celui de Mercure.

» Cette inégalité a été considérée par M. Newcomb dans son étude sur

les passages de Mercure (Asironomical Papers, t. I).

(') Se reporter à mes nolations {Comptes rendus du 26 décembre 1890).

('-) Voir, à ce sujet, une Xole de M. Callandreau {Comptes rendus du 5 sep-

tembre 1892).

C. P.., 1891, 1" Semestre. (T. CXVIIl, N° 13.) 9**
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» En négligeant l'excenlricitô de Yéniis et l'inclinaison des orbites qui,

en raison de leur petitesse, n"a importent vraisemblablement pas un fort

appoint à la partie du coefficient qui dépend de' la grande excentricité de

Mercure, on trouve pour la valeur de l'inégalité

Sp = o", oi5 sin (23/, — f)/).

» Elle est donc très faible.

» Application à Junon. — La théorie de Junon, dont l'excentricité est con-

sidérable, a été entreprise par Damoiseau {Connaissance des Temps, 1846),

en considérant l'action de Jupiter et de Saturne et se limitant, dans les

approximations, aux quantités du cinquième ordre.

» Nous avons reconnu qu'il faudrait calculer, dans une théorie précise

de Junon, une inégalité du douzième ordre, affectant la longitude moyenne
de cette planète et provenant des perturbations de son moven mouvement
causées par Jupiter. L'argument de l'inégalité dépend de dix-neuf fois le

moyen mouvement de Jupiter moins sept fois celui de Junon.

» En empruntant les éléments du calcul à VAnnuaire du Bureau des

Longitudes et tenant compte seulement de l'excentricité de Junon, on
trouve

<\o= 10",- sin (19/, - 7/).

» La période de l'inégalité est de 235 ans.

» Le coefficient serait vraisemblablement modifié, si l'on ne négligeait

pas Tinclinaison des orbites, et surtout l'excentricité de Jupiter, qui est

notable. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. - Sur un corollaire du théorème de Catalan.

Lettre de M. Maurice Moureacx à M. le Secrétaire perpétuel.

« J'ai l'honneur de vous signaler, à propos du théorème de Catalan, un
corollaire dont la démonstration est aussi simple que celle du théorème
lui-même.

» Si l'on élève au carré les deux membres de l'égalité de Catalan

[«J -t- «;; -^. .
. •+- < J^ = A^ + a;; 4-. . .+ A;,
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on obtient

De même,
[«; + «^ + . . . + «^ p = B; + B^ + . .

. -h b;:.

On aura donc, d'une façon générale,

égalité dont celle de Catalan n'est qu'un cas particulier. Celle-ci exprime

un théorème très général sur les nombres :

» Si Ton élève une somme de n carrés à une puissance qui soit puissance de 2, on

obtient encore une somme de n carrés.

» Si cette puissance est 2, on obtient le théorème de Catalan. »

NAVIGATION. — Résultais obtenus par de nouvelles dispositions propres à

atténuer les vibrations des navires. Lettre de M. Augustin Normand à

M. le Secrétaire perpétuel.

« Le 27 février 1892, j'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie un Mé-

moire intitulé : Des vibrations des navires et des moyens susceptibles de les at-

ténuer. Je disais que les dispositions nouvelles seraient appliquées à un
torpilleur, le Chevalier, dont la commande venait de m'êlre faite.

» Le Chevaliers, été livré dans l'automne dernier. Les résultats ont jus-

tifié mes prévisions, ainsi qu'il résulte de l'extrait ci-après du Rapport

officiel de recette :

» Les trépidations sont presque insensibles. Le résultat obtenu par M. Normand
est des plus remarquables, et il y a encore amélioration, sous ce rapport, comparati-

vement au Lancier.

» Dans ma Note, j'estimais la puissance du Chevalier à 23oo chevaux :

elle a, en réalité, dépassé 2700 chevaux, correspondant à la vitesse, peut-

être sans précédent, de 27,22 nœuds. Une puissance aussi considérable,

appliquée avec succès à une coque aussi légère (117 tonneaux), ne peut

laisser aucun doute sur l'efficacité de la méthode proposée.

» ,T'ai pensé qu'il n'était pas sans intérêt de constater que, sans l'addi-

tion d'un seul organe et par une simple combinaison spéciale des organes
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ordinaires, il est possible aujourd'hui de réduire à des valeurs iusigni-

liantes les vibrations qui sont le pi'incipal obstacle à raccroissement de la

vitesse dans les bâtiments légers (
'

).

ÉLECTROCHIMIE. — Sur la force éleclrotnotrice rniruma nécessaire

à Vékclrolyse des éleclrolyles. Note de M. Max Le Blanc.

« M. Berthelot a fait suivre la Note que j'ai publiée dans les Comptes

rendus (t. CXVIII, p. l\i i) des commentaires suivants :

» M. Le Blanc réclame la priorité sur 'SI. rSourrisson pour ses observalioiis d'après

une publication qu'il a faite en 1891. Mais il a oublié de dire ([ue ses expériences

concordent exactement avec celles que le lecteur trouvera dans un Mémoire, imprimé

en 1882, Sur les limiles de l'électrolysc.

M Qu'il me soit permis de faire remarquer que le travail de M. Berthelot

m'était bien connu; je l'ai mentionné dans le Mémoire que j'ai publié en

1891 ; mais je dois avouer n'avoir pas rencontré dans ce travail la preuve

que : les sels alcalins d'acides différents possèdent approximativement le

même minintium de polarisation.

» M. Berthelot a étudié différents sels susceptibles de fournir des dépôts

métalliques, étrangers à la question qui nous occupe; de plus, il a étudié

des sels de potassium, du sulfate de magnésium et de l'acétate de sodium;

le dernier sel, ainsi que le nitrate de potassium, a fourni des chiffres infé-

rieurs à ceux que nous avons obtenus, M. Nourrisson et moi.

)) De ces données expérimentales seules il était évidemment impos-

sible de tirer des conclusions relatives à !a polarisation des différents sels

alcalins ; c'est ce que M. Berthelot n'a pas fait non plus.

» M. Berthelot dit cependant :

» J'ai établi, par expérience, que dans l'éleclroljse d'un sel alcalin, dont l'acide et

la base ne sont ni oxydés ni réduits jicndant l'opération, la force électroniolrice nii-

nima susceptible de déterminer l'éleclroljse est sensiblement la somme de deux,

quantités équivalentes, l'une y la chaleur absorbée par la séparation de l'acide et de

la base en solutions étendues, l'autre à la chaleur de décomposition en oxvgéne et

(') Tout récemment, la question des vibrations des navires a été l'objet de nom-
breux Ua\au\; dans un Mémoire qui \icnl d'être lu, en Angleterre, par un savant

ingénieur autrichien, plusieurs de mes formules, entre antres la forniuic (4) qui est

fondamentale, ont été données comme nouvelles.



( 7o3 )

hydrogène de l'eau qui dissout ces corps. Il ne s'agit nullement ici d'une théorie sur

la coustitutiou des électrolytes, mais d'une loi expérimentale, indépendante de toute

hypothèse.

» Les données lliermochimiques concoixlent passablement avec l'équi-

valent thermique de l'énergie électrique.

» De cette loi, M. Berthelot déduit maiiilenaid comme une conséquence

naturelle que, puisque les bases alcalines fortes possèdent la même chaleur

de neutralisation, les sels alcalins doivent aussi se comporter tous comme
les sels de potassium.

» Si la loi expérimentale, que jM. Berthelot pense avoir établie, était

exacte, je n'insisterais pas dans ce débat. Mais on peut démontrer que celte

loi II existe pas. Et, par le fait même, toutes les conséquences qui s'ap-

puient sur elle s'écroulent.

» Je crois pouvoir établir d'abord que la chaleur absorbée dans la sépa-

ration des sels en acides et bases ne tire pas son origine de l'énergie élec-

trique.

» Prenons un appareil constitué par deux vases réunis au moyen d'un

siphon, le tout rempli d'une solution normale de soude caustique (NaOH).
Dans l'un des vases, se trouve un tube cylindri([ue renfermant de l'hydro-

gène à la pression atmosphérique; dans l'autre, même disposition, de l'oxy-

gène. Dans les deux cylindres introduisons deux électrodes en platine pla-

tiné, en contact à la fois avec le gaz et le liquide, et pouvant être réunies

extérieurement par un fil de platine protégé par un tube de verre.

» Nous avons ici une pile hydrogène-oxygène. Si nous mesiu'ons la force

électromotrice de cette pile, nous trouvons 1,09 volt. Opposons-nous au

courant une force électromotrice de 1,09 volt, l'équilibre s'établit et il

n'existe plus de courant. Diminue-t-on la force électromotrice opposée,

alors le courant va dans une direction; l'augmente-t-on au contraire, le

courant va dans l'autre direction.

» Nous nous trouvons en présence d'une pile où la formation et la dé-

composition de l'eau sont réversibles. Dans ce cas, 1,09 volt représente

le minimum de polarisation pour la décomposition de l'eau.

» Par les recherches expérimentales et théoriques de MM. Lippmann,

von Helmhollz, PfUat, Ostwald, Paschen, nous sommes à même de pouvoir

déterminer les différences de potentiel qui existent au contact de chaque

électrode avec son liquide ( '). Si nous exécutons ces mesures au minimum

(') Pour le but que nous nous proposons, le calcul de ces valeurs isolées n'est pas
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(le polarisation, nous obtenons à l'électrode hydrogène une chute de po-

tentiel de 0,53 volt; à l'électrode oxygène une chute de o,5G volt, les

deux se rendant de l'électrode au liquide. En additionnant ces deux va-

leurs, nous obtenons 1,09 volt, c'est-à-dire le minimum de polarisa-

tion.

» En remplaçant la soude (NaOH) par l'acide sulfurique (Y/iH-SO^)et

en procédant de la même façon, on obtient pour le minimum de polari-

sation très approximativement la valeur de i"'",()2. Mais la mesure de

chaque potentiel isolé fournit pour l'électrode hydrogène o''"",29, pour

l'électrode oxygène i'""S36. Comme la chute de potentiel pour l'électrode

hydrogène va du liquide à l'électrode, tandis que pour l'élec'rode oxygène

elle va de l'électrode au liquide, nous devons retrancher ici la première

valeur de la seconde (i,'>6— 0,29), et nous obtenons i"''*,07, c'est-à-dire

le minimum de polarisation.

» Procédons maintenant comme suit : à l'électrode hydrogène versons

de la soude (y/iNaOH), à l'électrode oxygène de l'acide sulfurique

(^nlFSO') et dans le siphon une solution de sulfate de sodium, les con-

ditions d'expériences restant les mêmes que précédemment. Alors on

observe au minimum de polarisation, à l'électrode hydrogène comme dans

le premier essai, une valeur de o'°",a3, à l'électrode oxygène une valeur

de i''"",36, comme dans le second essai. La somme des deux valeurs est

1,89, tandis que le minimum de polarisation se trouve à i'°",92("). La

faible différence de o''°",o3 est prévue par la théorie de TSernst, relative à

l'activité électromotrice des ions, car les vitesses de migration des ions

Na, OH, H, SO'' sont connues (' ). Mais, dans une telle pile au minimum de

polarisation, il se produit à l'électrode hydrogène un dégagement d'hydro-

gène, à l'électrode oxygène un dégagement d'oxygène, en outre, une dé-

composition de Na^SO' en NaOHetH^SO'. Les chutes de potentiel aux

nécessaire; nous aurions pu nous contenter d'employer une électrode iinpolarisable,

par exemple : zinc et sulfute de zinc. Au moyen de celle-ci et d'électrodes de poten-

tiel inconnu, nous aurions pu préparer une série de piles. En déterminant la force

électromotrice de celles-ci, dans lesquelles il y a constamment la force électromotrice

invariable de Zn — ZnSO.,, on arrive par le calcul à des résultats identiques à ceux

qui sont fournis par les déterminations des potentiels pris isolément. Celte dernière

méthode permet des calculs plus clairs.

(') Les données que je \ iens de mentionner sont déterminées par AI. Smalo au labo-

ratoire de M. Ostwald.
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deux électrodes sont absolument indépendantes de ce dernier processus;

car tous les deux existaient déjà lors de l'emploi de la soude pure et de

l'acide sulfuriqne pur. Comme leur somme égale à peu près exactement la

force électromotrice de minimum de polarisation, il en résulte nécessai-

rement que cette force électromotrice est indépendante du phénomène de

la décomposition du Na^SO' en NaOH etli-SO'. D'après M. Berthelot,

celui-ci devait exiger o™",68.

» Si l'énergie électrique utilisée pour la décomposition était équivalente

à la cpiantité de chaleur employée à décomposer l'eau et à scinder le

Na^SO* en NaOH et H-SO", on devrait aussi s'attendre à ce que, à une

dilution modérée, le minimum de polarisation reste constant, car les deux

données thermiques restent alors constantes. Au lieu de cela, on observe

une chute du minimum de polarisation progressant avec la dilution.

)) Dans l'électrolyse d'un sel sodique pur, les conditions sont ana-

logues,car la base et l'acide prennent immédiatement naissance aux élec-

trodes.

» Il y a donc là une nouvelle confirmation du principe thermodyna-

mique, à savoir que la tonalité thermique d'un phénomène chimique ne

donne nullement la mesure du travail maximum qui peut être obtenu.

» Il résulte ainsi de ces considérations que la concordance approchée

que M. Berthelot a trouvée, entre les données thermochimiques et l'équiva-

lent calorifique de l'énergie électrique, est simplement due au hasard.

L'expérience le démontre péremptoirement.

» Si l'on emploie, au lieu des fils de platine utilisés dans les expériences

de M. Berthelot et dans les miennes, des électrodes en or ou en charbon,

par conséquent des électrodes en matériaux inattaquables, la valeur du

minimum de polarisation change d'environ i5 pour loo; j'ai attiré l'atten-

tion sur ce fait. M. von Helmholtz a de plus montré que le dégagement

d'hydrogène (et d'oxygène) à l'état gazeux à l'électrode, ne constitue nul-

lement un phénomène indispensable. Le dégagement à l'état gazeux d'un

gaz dissous à l'électrode rencontre les mêmes obstacles que ceux qui

s'opposent à la formation des premières bulles de vapeur dans les phéno-

mènes d'ébuUition. Selon la nature de l'électrode, ce processus s'accomplit

tantôt plus facilement, tantôt plus difficilement; de sorte que, pour la

décomposition des électrolytes, il faut des forces électromotrices différentes

selon la nature et la surface des électrodes. Par conséquent, les nombres

trouvés par M. Berthelot, M. Nourrisson et moi, pour le minimum de po-

larisation entre des électrodes de platine, ne peuvent être utilisés pour de
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tels calculs, car les quantités d'énergie nécessaire pour la iormation des

bulles gazeuses sont variables et inconnues.

» Il existe maintenant un procédé qui permet d'éviter ces pertes d'éner-

gie, en évitant la formation de bulles. J'ai indiqué que la décomposition

et la formation de l'eau sont réversibles par l'emploi des piles hydrogène-

soude ou aussi acide sulfurique-oxygène, précédemment décrites. En opé-

rant avec une force électromotrice contraire, un peu plus élevée que

i^o'SoS, il y a décomposition d'eau; pour une force un peu moindre, for-

mation d'eau. I>es électrodes platinées chimiquement inattaquables pos-

sèdent la propriété de dissoudre les gaz mis en liberté dans l'électrolyse;

elles se mettent alors en équilibre avec les gaz qui les enveloppent sous

une certaine pression, et permettent une circulation sans obstacles entre

les ions et les gaz. Comme ce processus est réversible, il doit être indé-

pendant de la matière de l'électrode, pouvu que celle-ci permette une libre

circulation entre les ions et les gaz; ou sinon nous pourrions réaliser un

mouvement perpétuel.

» Comme nous l'avons mentionné précédemment, dans ces conditions,

la NaOH et le H-SO'', ainsi que les autres bases et la plupart des acides,

ont le minimum de polarisation à i™",o8. Entre des points de platine,

j'ai trouvé i"""", 70.

» Les sels alcalins des acides oxygénés doivent naturellement montrer

aussi un minimum de polarisation beaucoup moindre; il se trouve égale-

ment à i'"", 08 ; mais il peut varier considérablement, car la valeur est dé-

Ijendante des quantités de base et d'acide aux électrodes, de conditions qui

s'expliquent facilement au moyen de la théorie delà dissociation électroly-

tique. Nous pouvons dire que les nouvelles valeurs pour les sels alcalins

sont, en chiffres ronds, inférieures de t volt aux anciennes.

» L'exemple suivant montre encore combien il existe peu de rapport di-

rect entre la tonalité thermique et l'énergie électrique. Si les électrodes

sont enveloppées d'hydrogène et d'oxygène, non pas à la pression atmo-

sphérique, mais à une pression moindre, la décomposition de l'eau a déjà

lieu à une force électromotrice plus faible. Bien |)lus, si la pression des

deux gaz est amenée vers zéro, il sufilt pour décomposer l'eau d'emjjloyer

tme force électromotrice peu différente de zéro. Ce fait a déjà été indiqué

par von Helmholtz. La chaleur de formation à volume constant est indé-

pendante de la pression.

» Qu'il me soit permis, pour terminer, de rappeler que la théorie de la

dissociation électrolytique d'Arrhénius jette sur les phénomènes électro-
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chimiques un jour inaltendu; elle a permis d'appliquer aux forces élec-

tromotricesdescalculsque l'expérience a jusqu'ici brillainmentconfirmés. »

Remarques sur la Note précédente, par M. Berthelot.

« La Noie de M. Le Blanc tend à déplacer la question soulevée par sa

précédente réclamation contre M. Nourrisson. Comme il s'agit d'un pro-

blème fort essentiel, je demande la permission d'insister. En effet, j'ai rap-

pelé à cette occasion que les nombres relatifs à la force électromotrice mi-

nima nécessaire pour l'éléctrolyse des électrolyfces, tels que le sulfate de

potassium, le chlorure de potassium, le bromure de potassium, l'iodure de

potassium, etc., nombres obtenus par M. Le Blanc en 1891, sont en par-

faite concordance avec ceux que j'avais mesurés en 1882; — je ne crois

pas qu'il prétende le contester.

» J'ai rappelé également que ces nombres, ainsi que beaucoup d'autres

que j'ai publiés, ont été traduits par une loi expérimentale, indépen-

dante de toute hypothèse sur les théories électrolytiques, loi qui prévoit, sans

y changer un seul mot, la valeur de la force électromotrice minima appli-

cable à tout sel alcalin, qui n'est ni oxydable, ni réductible : ce qui est le

cas général ('). La concordance entre cette loi et les faits observés, soit

avant sa découverte, soit postérieurement, est frappante quand on com-

pare entre eux les nombres obtenus par l'éléctrolyse des fluorures, chlo-

rures, bromures, iodures (ce Volume, p. 4 '4)- I-'CS nombres sont certains

et retrouvés fidèlement par M. Le Blanc : dès lors la loi l'est aussi et elle

se vérifie par une multitude de conséquences numériques; dire que cette

concordance est simplement due au hasard esi une affirmation que les physi-

ciens apprécieront à sa jusle valeur.

(') Les oxydations et réductions spéciales produites par l'hydrogène ou par l'oxy-

gène électrolylique, sont bien connues et deviennent, ainsi que le savent tous les

physiciens, l'origine de forces électromotrices particulières : tel est le cas des azo-

tates, corps réductibles, et celui des acétates, corps oxydables. J'avais pris soin de

signaler tout d'abord ces réactions spéciales, en m'abstenant d'assigner pour de

tels cas les limites de l'éléctrolyse {Ann. de Cliiin. et de Pliys., 5*= série, t. XXVII,

p. io4), parce que ces limites varient avec la nature des réactions intercurrentes : il

est facile de le montrer en fait et d'abaisser ces limites bien au-dessous des chiffres

observés par M. Le Blanc. Ces derniers, d'ailleurs, répondent exactement au cas où il ne

s'exerce ni oxydation, ni réduction, c'est-à-dire au cas général : dans ces conditions,

ils sont conformes à la loi.

G. R., i8<j4, I" Semestre. (T. CXVIU, N» 13.) 9'
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M 11 serait facile d'analyser au point de vue thermochiniique les données

obtenues par M. Le Blanc, dans sa nouvelle Note, avec des piles à gaz, d'y

préciser le rôle vérilable des électrodes de platine, ainsi que celui des

condjinaisons chimiques hydrogénées formées par ce métal ('), celui de

l'acide persulfurique et des autres composés secondaires, bien connus et

définis par leur chaleur de formation ; de rappeler enfin comment j'ai établi

une distinction essentielle et dont la méconnaissance jette une extrême

confusion dans la question, entre :

» Les indices d'électrolyse, ou plus exactement de courant électrique,

toujours rendus possibles par diverses actions accessoires, phvsiques ou

chimiques, mais qui ne sont pas renouvelables, ou ne le sont que d'une

façon lente, sinon insensible, telles notamment que l'action propre du

platine () sur les éléments de l'eau, pendant Vé\ecli^olyse (^Annales de

Chimie et de Physique, 5^ série, t. XXX, p. 547);
» Et la décomposition proprement dite, visible et continue, laquelle

exige la dépense incessamment renouvelée d'une énergie chimique exté-

rieure, destinée à alimenter la consommation intérieure de l'énergie élec-

trique. La possibilité d'obtenir des résultats constants dans ces dernières

conditions et, {)ar conséquent, le caractère bien défini des phénomènes

sont démontrés par la concordance des mesures de MM. Nourrisson et

Le Blanc avec celles que j'avais exécutées antérieurement.

» Mais je ne veux pas entrer dans ces détails, pour ne pas laisser dé-

placer le terrain de la discussion. Je me bornerai à tirer de l'expérience

même, que M. Le Blanc invoque comme décisive, la preuve de l'inexac-

titude de cette affirmation singulière, à savoir que la chaleur absorbée dans

(') Cliaque atome d'hjdrogène fixé sur le platine dégage, d'après mes expé-

riences, -+-14*^"', 2 équivalentes à o^°'',6; ce qui tend à abaisse;- le potentiel de cette

quantité, tant que la surface du platine n'est pas saturée d'hydrogène, au moins dans

une pile où il ne se produit pas une décomposition continue, avec dégagement visible

d'oxygène et d'hydrogène.

C^) Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler qu'il n'existe point de matière suscep-

tible de fournir des électrodes « inattaquables » dans le cycle électrolytique. Je viens

de rappeler les expériences relatives au platine. Les électrodes de cliarbon sont atta-

quées à la fois par l'oxygène (acide car])onique, mellogène, acide mellique, d'après

Barloli) et par l'hydrogène. Les électrodes en or s'attaquent également {Annales de

Chimie el de Physique, 5*^ série, t. XVllI, |>. 896). Ces diverses réactions sont suscep-

tibles de faire varier le |>otentiel; surtout, je le répèle, dans un circuit qui ne donne

pas lieu ;i un régime continu irélectrolyjc.
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la séparation des sels en acides et bases ne tire pas son origine de l'énergie

électrique.

» En effet, en interposant un siphon rempli de sulfate de soude dissous,

entre une dissolution de soude, mise en contact avec l'électrode platine-

hydrogène, et une dissolution d'acide sulfurique mise en contact avec

l'électrode platine-oxygène, cet auteur trouve par expérience (' ) un mi-

nimum de polarisation égal à i™",92, en même temps qu'il observe un

dégagement d'hydrogène et d'oxygène. Or le nombre 1,92 répond sen-

siblement à la force électromolrice indiquée par ma loi pour la réaction

opérée dans un semblable système, soit 2™'",
1

.

» Il ne saurait guère en être autrement, les phénomènes qui détermi-

nent l'électrolyse dans ces conditions étant réciproques avec ceuxdel'élec-

trolyse ordinaire du sulfate de soude. On a là, en réalité, une preuve

de plus de l'origine chimique de la chaleur absorbée dans la séparation

des sels en acides et bases et une nouvelle confirmation de mes anciens

résultats, d'autant plus frappante qu'elle a été obtenue avec l'intention

de les contredire. Tous ces résultats expérimentaux, ne cessons de le

répéter, sont indépendants des théories, fondées ou illusoires, auxquelles

un physicien habile, tel que M. Le Blanc, attribue peut-être une importance

démesurée. »

CHIMIE. — Sur la solubilité mutuelle des sels. Note de M. H. Le Ciiateliek,

présentée par M. Daubrée.

« La détermination des coui'bes de solubilité mutuelle des sels, ou, ce

qui revient au même, des courbes de fusibilité des mélanges salins, com-

prend trois cas distincts :

» 1° Le cas où les deux sels mêlés se solidifient ensemble en formant

des mélanges isomorphes de composition variable; je les ai étudiés dans

une Note précédente (-);

(') Le calcul, par lequel il évalue a priori la chute de poteuliel dans un pareil en-

semble, laisse à désirer; parliculièrement en ce qui touche les variations de potentiel

qui ont lieu aux contacts deux à deux des trois liquides consécutifs : soude-sulfate de

soude-acide sulfurique; il n'en parle point. Or ce système de trois liquides équivaut à

un élément de pile, où l'énergie électrique serait empruntée principalement à une

énergie chimique, représentée par l'union de l'acide sulfurique avec la soude.

(^) Des résultats semblables à ceux auxquels je suis arrivé pour des sels fondant
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» 2" I,c cas où les Heiix sels se solidifierjt isolément; leur étude fait

l'objet (le la présente {]ommunication;

» 3° Le cas où les deux sels peuvent donner une combinaison définie;

je reviendrai ultérieurement sur leur étude.

» Lorsque les deux sels se solidifient isolément, on a pour chacun d'eux

la relation approchée
, , L L

0,002 IOgnep5 -!- - rr: — ,

en appelant L et /„ la chaleur latente et la température de fusion du sel

considéré.

» r3'après la définition même du coefficient de solubilité, les seules

portions de la courbe théorique définie par cette équation qui puissent

correspondre à un phénomène réel sont celles qui sont comprises entre les

abscisses s ^ o et s =^ i

.

» Pour le second sel on aurait une relation semblable, que l'on peut

écrire, en remarquant que s' = \ — s,

L' L'
o,oo2lognép(i — s) -\ = jr-

» Les courbes définies par ces deux équations se coupent en un point

qui limite la portion utile de chacune d'elles. Celles-ci sont ainsi comprises

entre leur point d'intersection commun et le point de fusion de chacun

des sels aux ordonnées 5=0 et ^ = i. Les branches asymptotiques infé-

rieures correspondent à un état (l'équilibre instable qui est expérimentale-

ment irréalisable. Cette instabilité résulte de ce que la tension de vapeur

du dissolvant y est supérieure à celle du même cor()s à l'état solide; il tend

donc à cristalliser spontanément en même temps que le corps dissous, de

telle sorte que tout se prendrait en masse, si la température était maintenue

constante.

» En résumé, la courbe de solubilité d'un mélange de deux sels qui ne

donnent ni combinaison, ni mélange isomorphe, se compose essentielle-

ment de deux branches se coupant à angle vif. L'une de ces branches

correspond au dépôt exclusif de l'un des sels et de même pour l'autre. Au

point d'intersection, les deux sels se déposent simultanément dans les pro-

portions mêmes où ils se trouvent dans le liquide ; la température de soli-

vers 1000° avaient déjà élé obtenus anlérieiirement, sans que j'en aie eu connaissance,

par M. Kiijter, pour des composés organiques fondant au-dessous de 100° (Zeil./iir

phys. Chemie, t. Vlll, p. 577).
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dification reste constante, c'est lemélnngeeutectique. En dehors de ce point,

le dépôt exclusif de l'un des sels fait varier la composition du liquide, et en

abaisse progressivement la température de solidification jusqu'à celle du

mélange eutectique.

» Pour le calcul du coefficient de solubilité s, il faut connaître les poids

moléculaires des corps en présence, ou tout au moins leur rapport. J'ai

fait cette détermination en appliquant aux sels fondus la méthode d'abais-

sement des points de congélation de M. Raoult, c'est-à-dire que j'ai choisi

les poids moléculaires de façon à donner, aux courbes de fusibilité des mé-

langes renfermant un même sel, une tangente commune à l'origine et iden-

tique à celle d'un mélange dans lequel le dissolvant est chimiquement

assez analogue aux corps dissous, pour qu'il ne puisse y avoir d'incertitude

sur le rapport de leurs poids moléculaires; par exemple, le chlorure de po-

tassium avec le chlorure de sodium, le sulfate de sodium avec le sulfate de

lithium. On trouve ainsi que, dans la plupart des cas, les poids moléculaires

sont proportionnels aux équivalents, mais qu'ils varient parfois avec la

nature du dissolvant, comme cela arrive pour l'iode en présence des diffé-

rents dissolvants organiques.

» Voici quelques résultats relatifs à la solubilité du chlorure de sodium

et du sulfate de litliium en présence de différents sels; on voit, comme le

faisait prévoir la formule, que les résultats sont sensiblement indépendants

de la nature du dissolvant. On peut représenter ces résultats d'une façon

satisfaisante en attribuant à ces deux sels les chaleurs latentes de fusion

suivantes :

NaCl(58s'-,5) t2«i,(; LiO, SO^(55s'-j 2'^^i,84

)) Je me propose de mesurer ultérieurement ces chaleurs latentes pour

contrôler l'exactitude des calculs théoriques qui ont conduit à leur déter-

mination.

Tenipcraturex de cristallisation.

Corps dissous. Dissolvant. ,s = [. .5=0,9. .5 — 0,8. « =0,7. 5=0,(5.

NaCI NaO,CO-^ 778 755 » 71S 692

PhOS2N,0.... » 762 743 710 »

BaCI 11 75s 740 i> O90

Formule » 7.58 788 717 694

LiO.So^ CaO,SO' 83o 750 67.5 >• »

LiO,G02 » 745 667 58o »

NaO,SO= » 760 680 620 »

Fonmiie » 74

1

<J6i 58o »
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» Le Tableau ci-dessus résume les résultats donnés ici et les complète

en donnant, pour chaque mélange, la seconde branche correspondant à la

cristallisation de l'autre sel.

1000?
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de ces expériences, j'ai reconnu qu'il suffirait de tripler environ la molé-

cule de l'alcool pour réunir en un seul f;\isceau toutes les courbes de solu-

bilité; c'est là une nouvelle confirmation des idées de M. Ramsay sur la

constitution des liquides anormaux. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'azote, duprotoxyde et du hioxyde d'azote

sur les ammoniums alcalins . Note de M. A. Joawis.

« Après avoir étudié l'aclion de l'oxygène et de l'oxyde de carbone sur

les ammoniums alcalins dissous dans l'ammoniac liquéfié ('), j'ai fait agir

dans des conditions analogues l'azote, le protoxyde et le bioxyde d'azote.

» L'appai-eil qui m'a servi pour ces expériences se composait d'un lulie plein de

soude récemment fondue, dans lequel on liquéfiait de l'ammoniac pur; au contact de

l'hydrate de soude, l'ammoniac liquide se déshydrate d'une façon complète; ce tube

qui servait de réservoir à ammoniaque était fermé par un robinet en verre. Celui-ci

était relié par un tube de plomba une canalisation communiquant avec un manomètre

à mercure, avec un gazomètre à mercure contenant le gaz que l'on voulait faire agir

sur l'ammonium alcalin, avec un robinet permettant de recueillir sur une cuve à

mercure les gaz dégagés pendant la réaction, et avec un tube A servant de tube à

expérience.

» Au début, le robinet du gazomètre à mercure était fermé; on ouvrait le robinet

du réservoir à ammoniac et, à l'aide d'un courant de ce gaz, on balayait tout l'air con-

tenu dans la totalité de l'appareil. Le tube A se trouvait ainsi rempli d'ammoniac; on

le fermait avec deux bouchons de liège et on le tarait. On le faisait de nouveau par-

courir par le courant d'ammoniac et on y introduisait, à l'aide d'un tube effilé, du

potassium ou du sodium fondu dans un courant d'hydrogène pur. Le tube A était

muni de ses bouchons et reporté sur la balance; l'augmentation de poids donnait le

poids du métal alcalin introduit; on mastiquait alors le tube A au tube de plomb, à

l'aide de mastic Golaz, on fermait à la lampe l'extrémité opposée, on plongeait le tube

dans un mélange réfrigérant et on envoyait de l'ammoniac sous pression ; l'ammonium

alcalin se formait et se dissolvait dans l'excès d'ammoniac liquide. On retirait alors

le tube du mélange réfrigérant et on le mettait dans de l'élher, dont on abaissait la

température jusque vers — 70° à l'aide d'acide carbonique solide. Pendant que le

tube se refroidissait, la tension de l'ammoniaque diminuait : au moment où elle

devenait égale à la pression atmosphérique (vers— 35"), on ouvrait le robinet du gazo-

mètre et le gaz qui y était contenu venait agir sur l'ammonium alcalin, dans le tube A.

Lorsque la réaction se produisait sans dégagement de gaz, le gaz employé était

absorbé peu à peu et la couleur mordorée de l'ammonium alcalin disparaissait plus ou

moins vite. La réaction une fois terminée, on laissait partir l'ammoniac en excès et on

fermait le tube à la lampe, lorsqu'il ne se dégageait plus aucun gaz. Une nouvelle

(') Comptes rendus, t. CXVI, p. iSjo et 1018.
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pesée donnait l'augnienlalion de poids de la matière pendant l'expérience. Lorsque la

réaction se produisait avec dégagement de gaz, il fallait expulser de temps à autre le

gaz produit dans la réaction, parce qu'il erapècliait l'arrivée de celui qui était contenu

dans le gazomètre. Pour cela, on retirait le tube A du bain d'étlier, on laissait sa tem-

pérature monter un peu et en ouvrant le robinet on recueillait sur une cuve à mercure

les gaz dégagés; on mesurait leur \ohime et on les analysait; grâce à l'ammoniac qui

se dégageait continuellement du tube \, on balayait tout l'appareil. On replongeait

alors le tube dans l'éther froid, on faisait arriver une nouvelle quantité de gaz, et ainsi

de suite jusqu'à ce que la réaction fût terminée. Le volume du gaz introduit se me-

surait par des pesées de mercure : on avait soin, à la fin de l'expérience, de ramener

la pression dans le gazomètre à sa valeur primitive; connaissant le volume du mercure

introduit dans l'ajipareil pour déplacer le gaz, ainsi que la pression et la température

de celui-ci, on calculait le volume de gaz sorti du gazomètre.

1) Voici maintenant les résultats obtenus :

» Azote. — L'azote ne décompose pas les ammoniums alcalins.

» Protoxyde d'azote. — L'action du protoxyde d'azote sur le sodammonium et le

potassammonium est complexe. Si l'on fait arriver le protoxyde sur l'ammonium al-

calin et si l'on a soin d'arrêter l'arrivée du gaz dès que l'ammonium est décoloré, on

constate : i" que le volume d'azote dégagé est sensiblement égal au volume de prot-

oxyde d'azote employé (quoique toujours un peu moindre) ;
2° que pour une molécule

de sodammonium Az-lI«Na'^ ou de potassammonium, il disparaît un peu plus d'une

molécule de protoxyde d'azote (de i , i4 à i , 17) ;
3° qu'il y a toujours de l'ammoniac

fixé en même temps sur la matière (de o'"<'',85 ào'."°',95 pour une d'ammonium alca-

lin); 4° la matière obtenue se dissout dans l'eau sans dégagement d'aucun gaz; 5° cette

dissolution donne avec l'azotate d'argent un précipité blanc qui, une fois lavé et séché

dans le vide, détone avec la plus grande violence quand on le chauffe rapidement :

©"S"", 35 de ce corps, placé au fond d'un tube à essai, le perce sans le briser.

M L'analyse de ce composé, dans lequel j'ai dose l'argent à l'état de

chlorure et l'azote en volume, montre que c'est l'azoture d'argent Az'Ag

correspondant à l'acide azothydrique.

» L'azoture de potassium Az'Iv qui est contenu dans la matière et qui

donne avec l'azotate d'argent ce précipité d'azoture s'y trouve en quantités

un peu variables d'une expérience à l'autre et toujours assez faibles (i mo-

lécule pour 7 à 8 molécules d'ammonium alcalin en tiioyenne). La forma-

tion de ce corps est due à une réaction secondaire.

» La réaction principale est représentée par la formule

(i) Az- + Az=H''K'^ = AzH='R+AzH^4-K0m-Az-.

» L'augmentation de j)oids du métal alcalin, l'alcalinité de la solution

obtenue en dissolvant le corps dans l'eau, la quan.tité d'ammoniaque con-

tenue dans cette solution, concordent assez bien avec cette formule, surtout

quand on a eu soin d'éviter un excès de protoxyde d'azote.
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» Si, au contraire, une fois ht décoloration de l'ammonium alcalin ob-

tenue, on continue de faire arriver du protoxyde d'azote, on trouve que

ce gaz disparaît sans donner naissance à de l'azote. Il réagit alors sur

l'amidure formé, en donnant la réaction

(2) 2AzH=R + Az='0 = Az^K + R0H + AzH^

» C'est cette réaction secondaire du protoxyde d'azote sur l'amidure

formé, que l'on ne peut éviter entièrement dans la première phase de l'opé-

ration, qui donne naissance aux petites quantités d'azoture Az' K. que l'on

obtient.

» Aussi lorsqu'on fait agir un excès de protoxyde d'azote sur l'ammo-

nium alcalin, on obtient un mélange d'azoture et d'hydrate, suivant la for-

mule
SAz^O -)- aAzMI" K= = Az^t = 3R0H + 3 AzH' -t- aAz-.

» Il en est de même avec le sodammonium ; il y a lieu cependant de faire la re-

marque suivante : il résulte de mes recherches sur l'action de l'oxygène sur le sodam-

monium que le premier produit de l'oxydation est le composé AzH'Na-0 que j'ai

considéré comme analogue à l'hydrate de sodium AzU^Na-OH. Les déterminations

indiquées plus haut, qui ont servi à vérifier l'équation (i), ne permettent pas de décider

si l'on a dans le tube A, après l'expérience, un mélange AzH^Na -+ NaOH ou le com-

posé AzU^Na'^0 qui a la même composition que ce, mélange; mais l'action ultérieure

du protoxyde d'azote, qui donne avec la matière de l'azolure Az^Na, permettait de dé-

cider la question ; en eflet, le protoxyde d'azote est sans action sur l'hydrate d'oxyde

de disodammonium, tandis qu'il transforme l'amidure en azoture. Je l'ai vérifié en

préparant de l'amidure de potassium pur, par la décomposition spontanée du potas-

sammoniumàla température ordinaire en tube scellé et en le dissolvant dans l'ammo-

niac liquéfié; j'ai fait agir le protoxyde d'azote sur cette solution, j'ai obtenu

de l'azoture de potassium qui a été transformé en azoture d'argent et pesé; j'ai déter-

miné aussi la quantité de protoxyde d'azote qui a réagi. Toutes ces déterminations

vérifient bien la formule (2).

)) On peut donc obtenir à basse température les azotures alcalins déri-

vant de l'acide azothydrique, par l'action du protoxyde d'azote sur les ami-

dures correspondants.

» Ces deux réactions du protoxyde d'azote sur les ammoniums alcalins

et sur les amidures sont peut-être les seules oii le protoxyde d'azote agit à

une température inférieure à celle de sa décomposition et se comporte

autrement qu'un mélange d'azote et d'oxygène.

» Action du bioxyde d'azote. — Le bioxyJe d'azote est absorbé par le sodammo-

nium o\le potassammonium dissous dans l'ammoniac liquéfié; pendant cette action,

la couleur de l'ammonium alcalin disparaît peu à peu et il se forme une matière d'un

blanc légèrement rosé; cette masse a une apparence gélatineuse, tant qu'elle baigne

C. lî., 1S9',, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 13.) 9^
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dans l'ammoniac liquide; lorsque celui-ci est évaporé, elle se présente sous forme

d'une poudre amorphe. La pesée du métal alcalin employé et la mesure du bioxyde

d'azote absorbé montrent qu'il s'est formé les liypoazotites alcalins AzNaO et AzKO;

on a, en effet, trouve pour le rapport 777^' 0)9°7; et pour , 1,009, au l'eu de 1. Ces

matières contiennent en outre un peu d'ammoniac, qu'on peut leur enlever en faisant

le vide et en les chauffant légèrement. Ces matières traitées par l'eau se dissolvent

sans dégagement de gaz, si l'eau agit peu à peu ; la dissolution donne avec l'azotate

d'argent un précipité jaune d'hypoazotite d'argent; dans une exjjérience faite avec

06'', 53o d'hypoazotite de sodium, on a obtenu iS'',3Go7 d'hypoazotite d'argent (théorie

iS'-jSSo) ».

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Du mode d'action ilu pancréas dans la régulation

de la fonction glycoso-fornmtriee du foie. ISouveaux faits relatifs au méca-

nisme du diabète pancréatique. Note de M. M. Kaufman.v, présentée

par M. Chauveau (
' ).

« Les faits exposés clans cette Note établissent que le produit de la

sécrétion interne du pancréas exerce son action frénatrice sur la glycoso-

formation hépatique, non seulement par l'intermédiaire des centres ner-

veux, mais encore en agissant directement sur les éléments cellulaires du

foie.

» Cette importante notion est démontrée par les effets que produit, sur

la glycémie, la section des neris qui se rendent au foie. Ces effets sont bien

différents sur les animaux pourvus du pancréas et ceux auxquels on

extirpe cette glande après avoir coupé les nerfs du foie. Chez les premiers,

on observe Vhypoglycémie, ou bien la glycémie reste sensiblement nor-

male; chez les seconds, on voit toujours se produire Xhyperglycémie et

souvent la glycosurie.

» Le foie reçoit trois sortes de nerfs : i" des rameaux directs du pneumo-

gastrique gauche et quelquefois du droit; 2° quelques filets des nerfs phré-

niqucs; 3° de nombreux rameaux du grand sympathique qui proviennent

du plexus cœliaquc et qui se rendent au foie en suivant l'artère hépatique,

la veine-porte et le canal cholédoque.

» La section des divers nerfs qui se rendent au foie a été faite, comparativement,

sur des chiens qui conservaient le pancréas et sur d'autres de ces animaux que je pri-

vais de cet organe après avoir sectionné les nerfs. Les prises de sang pour le dosage

du sucre ont toujours été faites sur des chiens à jeun. Les sections nerveuses ont été

soigneusement vérifiées par l'autopsie.

(') Cette Note a été présentée dans la séance du 19 mars.
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» J'ai obtenu les résultats suivants :

» 1° Chez les chiens qui conservent le pancréas, on voit apparaître Vhypogly-

cémie si la section porte sur les deux troncs vago-sympathiques au cou; la glycémie

reste sensiblement normale quand la section porte sur les pneumogastriques dans le

thorax en avant du diaphragme. Ces résultats confirment entièrement ceux qu'a fait

connaître Cl. Bernard.

» 2" Chez les chiens dont les pneumogastriques sont coupés soit au cou, soit dans

la poitrine, l'extirpation du pancréas est rapidement suivie àliyperglycémie et de

glycosurie.

» 3" La glycémie n'est pas notablement modifiée sur les chiens normaux par le fait

de la section des deux nerfs diaphragmaliques.

» 4° Si chez les chiens privés des nerfs phréniques, on extirpe le jjancréas, Vhy-

perglycémie et la glycosurie se montrent avec l'intensité ordinaire.

» 5° Chez les chiens qui conservent le pancréas, la section des nerfs splanchniques

dans l'abdomen ne diminue que peu la glycémie normale.

» 6° L'ablation du pancréas pratiquée sur des chiens qui ont les splanchniques

coupés produit Vhyperglycémie et la glycosurie.

n 7° Chez les chiens qui conservent le pancréas, la destruction presque complète

du ganglion semi-lunaire et la section de la plupart des filets nerveux qui accompa-

gnent l'artère hépatique produit une légère hypoglycémie.

» 8" Chez les chiens privés d'une grande partie du ganglion solaire et de la plu-

part des filets nerveux qui accompagnent l'artère hépatique l'ablation du pancréas est

suivie à^hyperglycémie et de glycosurie.

» 9° Chez les chiens munis du pancréas, la section complète de tous les filets ner_

veux qui accompagnent l'artère hépatique, la veine-porte, le canal cholédoque et du

filet direct fourni par les pneumogastriques produit une Itypoglycémie très nette.

» 10° Chez les chiens dont le foie est énervé par la section de tous les filets nerveux

qui accompagnent l'artère hépatique, la veine-porte, le canal cholédoque et du filet

direct fourni par les pneumogastriques, l'ablation du pancréas produit constamment

Vhyperglycémie.

1) Ces résultcy;s sont ti^ès démonstratifs. I/apparition de \hypoglycémie

par le fait de la section de tous les nerfs du foie sur les chiens porteurs du

pancréas, et la production de \hyperglycémie par le fait de la dépancréati-

sation chez les chiens dont le foie est énervé, mettent en parfaite évidence

raction frénalrice exercée directement sur lefoie par le produit de la sécrétion

interne du pancréas.

» Quand toutes les communications entre les centres nerveux et le foie

sont rompues, le pancréas, par le produit de sa sécrétion interne, continue

à modérer la glycoso-formation intrahépatique, d'oïl hypoglycémie; l'abla-

tion du pancréas, en tarissant sa sécrétion interne, supprime cette action

frénatrice directe d'où suractivité dans la production du sucre, hypergly-

cémie rt même glycosurie

.
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» Ainsi, il est bien démontré, par les faits exposés ci-dessus, que le pan-

créas rè£;le la glvcoso-foruiation hépatique, en versant dans le sang un

produit qui exerce une action frcnatrice directe sur le tissu du foie. En

traversant le pancréas, le sang se charge du produit de la sécrétion interne

de cette glande, puis transporte ce produit au contact des cellules hépa-

tiques dont l'activité glvcoso-formatiice se trouve ainsi modérée.

•» L'intensité de celle action frénatrice est nécessairement en rapport

avec l'abondance, dans le sang, du produit de la sécrétion interne du pan-

créas. A l'exagération de la fonction pancréatique correspond l'hypogly-

cémie; à sa diminution ou à sa suppression correspond l'hyperglycémie et

la glycosurie.

» Toutes les modifications imprimées à la fonction pancréatique par le

système nerveux exercent nécessairement une influence d'ordre inverse

sur la fonction glycoso-formatriee du foie, par l'intermédiaire du produit

de la sécrétion pancréati(jue interne.

)) En présence de cette donnée nouvelle, l'on peut se demander si la

régulation de la formation du sucre dans le foie s'exerce uniquement par

la voie du pancréas, ou bien si elle est soumise également à une action

directe transmise par le système nerveux au foie.

)) Tous les faits que nous avons fait connaître, INI. Chauveau et moi ('),

s'adaptent parfaitement à la théorie d'une régulation double; mais ils

pourraient recevoir une interprétation également satisfaisante si on

parvenait à démontrer l'existence d'un mode de régulation unique s'exer-

çant exclusivement par le moyen du pancréas.

» La notion de l'action frénatiice, exercée directement sur le foie par le

produit de la sécrétion interne du pancréas, permet d'expliquer un grand

nombre de faits physiologiques et pathologiques qui sont restés jusqu'ici

fort obscurs. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — L'antiseptie physiologique.

Note de M. A. Tripier.

« Depuis une vingtaine d'années enyiron, les étuilcs bactériologiques

ont révolutionné la Chirurgie et aussi un peu la Médecine; grâce à des

expériences précises, in vitro, et sur les animaux, les notions relatives aux

(') Complus rendus, l. CXVl, 1890.



( 719 )

intoxications organiques et à Vantiseptie chimique ont largement contribué

aux progrès de la Thérapeutique.

)) Dans ce mouvement doctrinal, il est un côté de l'antiseptie, le côté

physiologique, qui a été quelque peu sacrifié et sur lequel je voudrais ap-

peler l'attention. La chose me paraît d'autant plus utile, que la question

se trouve plus écartée de l'ordre du jour; qu'elle n'a jamais fait grand

bruit; que, si elle s'est trouvée posée, cela n'a guère été qu'à l'occasion

de faits isolés et incomplètement observés.

» J'ignore si, dans cette voie, on remonterait aisément au delà de la

tradition des nègres de nos colonies à serpents, prétendant que le meil-

leur remède, au début des accidents de morsures venimeuses, est l'inges-

tion, aussi prompte que possible, d'une dose de rhum suffisante pour dé-

terminer une complète ébriété. Cette pratique nous a été rapportée par

des auteurs fort recoramandables, qui admettaient qu'une copieuse in-

gestion d'alcool « apportait un obstacle relatif à l'absorption du poison ».

Je ne sache pas qu'on soit allé plus loin dans la voie des explications

d'ordre physiologique.

» En i856, dans une thèse Sur le mode cVaclion des diurétiques, j'essayai,

à l'occasion de la digitale, une explication d'obstacle apporté à l'absorption

par un mécanisme physiologique. Dans ses éludes sur les substances toxiques

et médicamenteuses. Cl. Bernard avait montré la digitale, poison musculaire,

paralysant la fibre cardiaque en systole; j'admettais que l'action portait

autant, sinon plus, sur la fibre lisse que sur la fibre striée, qu'elle déter-

minait surtout une contracture des artérioles et apportait par là un obstacle

à l'absorption; aussi l'avais-je essayée contre la septicémie, avec un résultat

encourageant. Depuis ce temps, je n'ai jamais perdu ce sujet de vue et l'in-

dication fournie par les symptômes ou appréhensions d'ordre septique me
parut même pouvoir être étendue aux congestions locales de tout ordre.

Mes observations sur ce sujet ont été développées (^Leçons cliniques sur les

maladies desfemmes, i883) dans une digression sur la digitale, que je con-

sidérais et considère toujours comme le plus précieux agent de ce qu'on

peut encore appeler en bloc la médication anliphlogistique.

» Eu revenant sur cette question, mon but est d'indiquer qu'il est à

craindre que la justice rendue aux bienfaits de l'antiseptie chimique ait

trop détourné l'attention des voies et moyens d'une antiseptie /^/lywo/o-

gique. L'heure où celle-ci va se trouver mise à l'ordre du jour par les expé-

riences de MM. d'Arsonval et Charrin, sur le rôle que pourraient être

appelées à y jouer les modifications physiques, me paraît favorable pour en
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rappeler l'importance, et aussi pour solliciter l'expérimentation, sur ce

point, des agents que la matière médicale contemporaine pourrait nous

offrir comme succédanés de la digitale, qui m'a paru jusqu'ici le plus pré-

cieux dans cet ordre d'indications. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Propriétés du sérum des animaux immu-

nisés contre le venin des serpents; thérapeutique de Venvenimation . Note de

M. A. Calmette (').

« On peut immuniser les animaux contre le venin des serpents, soit au

moyen d'injections répétées de doses d'abord faibles, puis progressives de

venin, soit au moyen d'injections successives de venin mélangé à des sub-

stances chimiques parmi lesquelles je citerai le chlorure d'or ou les hv|)o-

chlorites de soude ou de chaux. L'immunisation s'obtient, dans ce dernier

cas, en employant une méthode analogue à celle que MM. Roux et Vail-

lard ont utilisée pour produire l'état réfractaire contre le tétanos.

)) Le sérum des animaux ainsi traités est à la îo\?, préventif, antitoxique et

tJiérapeutique, exactement comme celui des animaux immunisés contre la

diphtérie et le tétanos.

» Il possède ces propriétés, non seulement à l'égard du venin qui a servi

à immuniser l'animal dont on l'a retiré, mais même à l'égard de venins

d'autres origines. Le sérum de lapin immunisé contre le venin de cobra,

par exemple, est antitoxique à l'égard des venins (\e vipère de France, d'Ao-

plocephahis et de pseudechis d'Australie.

» Le pouvoir antitoxique in intro est naturellement très variable suivant

la dose de venin contre laquelle l'animal qui fournit le sérum est immu-

nisé. o'^'^,5 de celui que j'emploie actuellement pour mes essais de théra-

peutique est capable de détruire i™s' de venin de cobra, dose mortelle en

moins de douze heures pour 4''^ de lapin.

» Les propriétés antitoxiques du sérum peuvent se développer dans le

sang d'animaux non immunisés, à la suite d'une seule injection d'une dose

non mortelle de venin.

» Elles peuvent se développer également sous l'influence d'injections

répétées d'hypochlorites alcalins en solutions faibles, sans mélange de

venin.

(') Travail du laboratoire de M. Roux à l'Institut Pasteur.
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» Si nous inoculons à un certain nombre de lapins, sous la peau de la

cuisse, une même dose, i"^'' de venin de cobra, par exemple, et si nous

traitons tous ces animaux, sauf quelques témoins, par des injections sous-

cutanées et intrapéritonéales de sérum de lapins immunisés contre 4'"*!'' de

ce même venin, nous voyons que tous les témoins, non traités, meurent

en trois ou quatre heures, tandis que les lapins qui reçoivent 5"" de sérum

thérapeutique une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure après

le venin résistent tous.

» Ceux qui reçoivent une plus grande quantité de sérum thérapeutique

entre une heure et une heure et demie après le venin résistent également.

» Il est probable qu'avec des sérums plus actifs que ceux dont je dispose

actuellement, cette limite d'une heure et demie pourra encore être dé-

passée. Les animaux qui me fournissent mes sérums ont tous reçu chacun

de ao"»'' à 2G'"8' de venin, soit une quantité de substance toxique capable

de tuer So''''' à io4''^ de lapin.

)) Puisque les sérums immunisants contre les venins sont capables d'ar-

rêter si nettement l'intoxication chez des animaux d'une sensibilité extrême

aux venins, comme le lapin et le cobaye, ne sommes-nous pas autorisés à

penser que, chez l'homme, leur efficacité ne serait pas moindre?

» Il convient donc de tenter, le plus tôt possible, des expériences de

nature à nous éclairer sur cette question, et, pour cela, il est nécessaire

d'immuniser de grands animaux, capables de fournir de grandes quantités

de sérum. J'ai commencé cet essai avec des chiens.

» En attendant que nous puissions employer pratiquement le sérum-

thérapie contre les morsures venimeuses, on doit utiliser, de préférence

au chlorure d'or, les propriétés neutralisantes, beaucoup plus efficaces du

chorure de chaux pour traiter les personnes mordues.

» On devra injecter, tout autour et à une assez grande distance de la

plaie d'inoculation, 20'''= à 3o'='= d'une solution de chlorure de chaux, pré-

parée au moment de l'usage, en diluant 5'^' d'une solution à -~ dans 45'="

d'eau bouillie. Les dilutions étendues, préparées d'avance, n'ont plus d'ac-

tion efficace.

» J'ai constaté, dans mes expériences, que l'intervention simple à l'aide

du chlorure de chaux, sans ligature, était toujours efficace pour le lapin

vingt minutes après l'inoculation sous-cutanée ou intramusculaire d'une

dose de venin mortelle pour cet animal en deux heures. Au delà de vingt

minutes et jusqu'à cinquante minutes, l'intervention est encore très sou-
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vent utile. Or, chez l'homme, il est extrêmement rare que la morsure des

plus dangereux serpents soit mortelle dans un délai si court.

» D'après les statistiques de Fayrer, dressées sur un ensemble de

soixante-cinq cas de morsures de serpents observées dans l'Inde ei ayant

amené la mort, la durée moyenne de la survie a été la suivante :

Moins de deux lieures proportion de 22,96 pour 100

Entre deux et six. heures » 24,53 pour 100

Entre six et douze heures » 28, o5 pour 100

Entre douze et vingt-quatre heures » 9,86 pour 100

Au delà de vingt-quatre heures » 21,10 pour 100

» En admettant qu'il soit impossible de porter secours en temps utile

aux personnes classées dans la première catégorie ci-dessus, et qui

succombent en moins de deux heures, on voit que le traitement par le

chlorure de chaux seul a les plus grandes chances d'être efficace pour toutes

les autres, soit pour 77,0^ pour 100 de celles qui seraient vouées fata-

lement à la mort.

» Lorsqu'on pourra employer, concurremment avec les injections de

chlorure de chaux, celles de sérums immunisants, dont la puissance théra-

peutique est beaucoup plus grande, la mortalité se trouvera réduite à peu

près aux seules personnes qui n'auront pas eu la possibilité de recourir au

traitement. »

ZOOLOGIE. — Sur l'accouplement de quelques Céphalopodes Se^ioÏA Rondeletii

(Leach), Rossia macrosoma (r/. Ch.) et Octopus vulgaris (Lam.) (').

Note de M. Emile G. Racovitza, présentée par x\I. de Lacaze-Duthiers.

(( En juin 1892, j'ai pu obserAcr à Roscoff l'accouplement de la Sepiola

Rondeletii. Lemàlc, quoique plus petit que la femelle, la saisit brusquement

et la retourne la face ventrale en haut. Il introduit sa première paire de

bras dans la cavité palléale [le bras gauche est hectocotylisé (Steenstrup)],

la seconde paire est étendue le long du.corps, la troisième entoure la

nuque et la quatrième est passée entre les bras de la femelle. L'accouple-

ment dure huit minutes. Pendant tout ce temps, le mâle fait des efforts con-

tinuels pour tenir la femelle éloignée de tout point d'appui solide. Cette

dernière, ne pouvant respirer pendant l'accouplement, fait des efforts

(•) Travail fait dans les Laboratoires de RoscolTet de Banyuls.
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désespérés pour se débarrasser de son compagnon dès qu'elle arrive à fixer

ses bras quelque part.

» Les spermatophores sont fixés sur les plis de la vaste poche située

dans la moitié gauche de la cavité palléale de la femelle (Brock) à côté de

l'oviducte (voir Maciirenthal cité parRoRSCHELT). Le spermatophore placé

dans la poche et en contact avec l'eau de mer éclate. Son réservoir sper-

matiquc est enfoncé sous la peau des plis. Il se produit ensuite un déclen-

chement de second ordre (qui sera étudié dans un prochain travail accom-

pagné de figures) qui sépare la gaine vide du spermatophore du réservoir

introduit sous la peau. Le boyau contenant les spermatozoïdes et qui est

enroulé dans le réservoir éclate à son tour. Les spermatozoïdes sont

repoussés au dehors, un à un et d'une manière continue, par le tube cylin-

drique qui dépasse de quelques millimètres le niveau de l'épiderme. Ils

arrivent ainsi dans la cavité de la poche, ef, chassés par les puissants cils

vibratiles qui en tapissent les plis, ils parviennent dans la cavité palléale.

Les œufs trouvent donc toujours, au moment de la ponte, des spermato-

zoïdes dans cette cavité, et sont fécondés au passage.

» Je n'ai pas observé l'accouplement de la Rossia macrosoma, mais j'ai

trouvé une femelle fécondée de cette espèce, et j'ai pu observer sur elle

des faits analogues à ceux décrits chez la Sepiola. Les réservoirs sperma-

tioues, munis de leurs tubes, se trouvent dans la moitié gauche de la cavité

palléale et sont introduits sous la peau qui avoisine l'oviducte. Ici aussi, il

va introduction du réservoir sous la peau, déclanchement secondaire,

rupture du boyau spermatique et évacuation lente des spermatozoïdes

dans la cavité palléale. Hoyle a trouvé chez la Rossia Oweiii (Bail) [= /?.

macrosoma (d. Ch.) d'après Appellijf] des réservoirs enfoncés sous la peau

de la région de l'œil, et il considère, à tort, le cas comme normal. J'ai trouvé

aussi des réservoirs en dehors de la cavité palléale sur la femelle men-

tionnée plus haut et même sous la peau d'un mâle. Cela s'explique aisé-

ment, étant donné que le spermatophore enfonce son contenu n'importe

où le hasard le jette.

» L'hectocotylisation se manifeste dans la première paire de bras chez

le genre Rossia (Steenstrup). Le bras hectocotylisé possède, du côté ex-

terne, une membrane qui s'étend sur les trois quarts de sa longueur. En

outre, les tiges de ses ventouses sont très élevées. Entre ces tiges, l'épi-

derme forme des invaginations profondes, en forme de poches très plissées

se dirigeant obliquement vers le côté interne du bras. Les cellules épider-

miques qui en tapissent les parois sont toutes transformées en longues

G. R.,1894, [" Semestre. (T. CXVIII, N° 13.) qS
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cellules, nyant leur noyau à leur base et possédant un contenu granuleux
se colorant fortement par l'hématoxyline. On a ainsi une véritable glande,

qui s'étend sur les trois quarts de la longueur du bras du côté interne et

dont l'épaisseur est presque égale à celle de la masse musculaire. Cette

glande existe dans les deux bras de la Rossia macrosoma.

» J'ai pu observer à Banyuls, au mois de mars de celte année, l'accou-

plement chez l'OclO/ius vulgaris. Un mâle qui avait i"", 25 de long étendit

son bras hectocotylisé vers une femelle au moins cinq fois plus petite et

éloignée de o™,25 environ de l'endroit où il se trouvait. Sans bouger de
place et sans que la femelle résistât, il lui introduisit l'extrémité de
l'hectocotyle dans la cavité palléale. L'accouplement dura une heure
trente-cinq minutes.

» L'examen de la femelle, quatorze heures après l'accouplement,
montra que les deux ovidiictes élaient boin-rés de spermatophores. Ils ne
pénétraient que jusqu'à la bulle de l'oviducte. Près de l'orifice, les sper-
matophores avaient encore une membrane; mais, en avant de la bulle,

leurs membranes avaient disparu à la suite d'une espèce de dissolution.

Les spermatozoïdes étaient simplement englués dans un liquide visqueux.
I^'examen des spermatophores montra que leur gaine avait disparu et que
leur partie dévaginée persistait seule. Ils doivent être déposés près de
l'orifice de l'oviducte et, en éclatant, introduire le réservoir spermatique .

dans le canal. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la rose sismique d'un lieu. Note de M. ni;

MoxTESsus, présentée par M. A. Cornu.

« Déterminer la direction d'un mouvement sismique en un lieu est une
question très importante à résoudre, chaque fois qu'un séisme important
s'y propage. A cela deux raisons. En effet, de la convergence des directions
dans la région où le phénomène s'est le plus vivement fait sentir, se dé-
duit le point, ou mieux l'espace épicentrique, d'oii il émane. De la forme
de la courbe normale à ces directions passant par les lieux où l'intensité

a été, autant qu'on la peut mesurer, sensiblement la même, se déduit
l'influence de la nature du terrain et des accidents géologiques, tels que
failles, relief, plis synclinaux et anticlinaux, etc., sur la propagation (.]i\

phénomène, non sur son origine et sa cause, comme beaucoup le croient

à tort. D'autre part, on sait que les secousses sont d'autant plus destruc-
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tives qu'elles se propagent dans une direction plus voisine de la perpendi-

cularité aux murs principaux des édifices. L'expérience prouvant d'ailleurs

que les éléments intensité et fréquence marchent de pair, on est en droit

d'en conclure que, connaissant la rose sismique d'un lieu, on pourra en

déduire la direction suivant laquelle les choses se produisent le plus sou-

vent, et orienter les murs en conséquence. Ces deux points de vue, le

premier théorique, le second surtout pratique, ont donc une grande impor-

tance.

» Il a été montré, dans des travaux antérieurs, que la détermination des

directions par le sentiment physiologique produit sur l'homme par une

secousse donnée est absolument illusoire, et que les appréciations des

habitants d'une ville font toujours presque tout le tour de l'horizon,

quoique cependant une majorité se forme souvent autour d'un certain

azimut. On pouvait espérer qu'il n'en serait pas ainsi dans les nombreux

observatoires sismologiques établis actuellement en divers pays, et munis

de sismographes enregistreurs. Or il n'en est rien. Et a priori, c'était à

supposer. En effet, l'ondulation sismique est d'une extrême complexité,

témoin les modèles de trajectoires d'un point, déduites des tracés auto-

matiquement enregistrés et d'une façon continue, des trois composantes de

son mouvement, exécutés par Sekyia à Tokyo. Il en résulte que la

direction n'a d'autre sens que celle de la plus grande dimension de la

courbe, plus ou moins ovale, enveloppe des projections horizontales des

centaines d'oscillations qui se font dans tous les sens. Il est à présumer

que cette direction est celle qu'accuse la majorité des impressions physiolo-

giques perçues dans une même localité. Celte vue théorique est confirmée

par l'observation, et c'est à ce titre qu'elle semble mériter l'attention. Si

l'on prend, en effet, les observations sismographiques faites à Orizaba de

1887 à 1892, soit six années et 1894 séismes, on trouve qu'au lieu de

se distribuer régulièrement, les directions enregistrées se groupent sur les

azimuts principaux, quarts et huitièmes de cadran, N. N-E. E. S-E. S. S-W.

W. N-W., mais les seizièmes de cadran, N-N-E., E-N-E., ..., présentent

des minima extrêmement accentués, comme le montre le Tableau ci-

dessous :

N
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les instruments oscillant presque follement, l'observateur saisit malgré lui

une direction moyenne, qu'il rapporte inconsciemment au quart ou huitième

de cadran le plus rapproché, sans que l'approximation atteigne le seizième,

sinon rarement. Il en est de même dans toutes les stations. On peut toute-

fois déduire graphiquement ou par le calcul la direction la plus fréquente,

intéressant particulièrement les constructeurs, en reportant sur chaque

quart ou huitième de cadraa les moitiés des chiffres correspondant aux

seizièmes adjacents. C'est ainsi que, dans l'exemple choisi d'Orizaba, on

trouve que la direction dangereuse est celle de N. 3i°i5'W. Elle passe

près du volcan du même nom, fait d'autant plus rationnel que cette mon-

tagne est encore en activité; mais cette coïncidence ne se produit pas

toujours, ce qui confirme la légitimité de la distinction entre les séismes

volcaniques et ceux d'autre origine ou orogéniques. »

La séance est levée à 3 heures trois quarts. M. B.

ERRATA.

(Séance du 12 mars 1894.)

Note de M. Désire André. Sur le triangle des séquences :

Page 578, ligne 7, au dénominateur de la fraction entre parenthèses, remplace: le

signe -I- par le signe —

.
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