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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
AduPTÉ dans les séances des 23 JUIN 1862 ET 24 MAI 1876.

Les Comptes rendus hebaomadaires des séances de

rAcadémie se composent ries extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

4H pages ou G feuilles en moyenne.

• 26 numéros composent un volume.

[1 y a deux volumes par année.

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

Les extraits des IMcmoires présentés par un Membre
ou par un Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura d^dé.

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. Le
Membre qui fait la présentation est toujours nommé;
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

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

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante, pour les articles ordinaires de la correspondance offi-

aux Secrétaires. cielle de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même Article 3.

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 eu entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les^Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui v ont

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

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bnre.au. 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.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis à

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

jeudi à lo heures du matin ; faute d'être remis à 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 aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tons les six mois, la Commission administrative fait

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

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

époser au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5^ Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 2 AVRIL 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LCEWY.

MEMOIRES ET COMMUIVIGATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Troost annonce à l'Académie la perte douloureuse qu'elle vient de

faire dans la personne de M. Brown-Sequard , Membre delà Section de Mé-

decine et Chirurgie, décédé à Paris hier i*"' avril.

M. le Président donne lecture de la dépêche suivante, qu'il vient de re-

cevoir de Rome :

Section de Physiologie du Congrès de Rome adresse à Votre Compagnie l'expression

de sa sympathie pour la perte de l'illustre Brown-Sequard.

Signé : Président Fosteh.

Sur la proposition de M. le Président, l'Académie décide que la séance

sera levée, en signe de deuil, immédiatement après le dépouillement de la

Correspondance.

G. K., 1894, i- Semestre. (T. CXVIIl, N» 14.) 94
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ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle comète Denning (1894, 26 mars),

faites à Véquatorial de la tour de l'Est. Note de M. O. Callandreac.



( 7=9 )

Positions rnojennes des étoiles de comparaison pour 1894,0.

Étoiles.

I ,

2.

3.
f
4.

5. ,

6.

Étoiles

1 . . . .

2. . . .
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» La comète est facilement visible dans le grand équatorial; elle paraît

avoir un noyau de iS" à i4^ grandeur, avec une faible chevelure. »

MEaiOIRES PRESENTES.

M. DyniON soumet au jugement de l'Académie, par l'entremise de

M. Maurice Lévy, trois Mémoires « Sur les mouvements tourbillonnaires »

et une Brochure « Sur le mécanisme de la fontaine de Vaucluse ».

(Commissaires : MM. Boussinesq, Maurice Lévy, Sarrau. )

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle comète a 189/1 {Denning,

mars -26), faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de V Ouest),

par M. G. RiGouRDAN. Communiquées par M. Tisserand.

Dates

1894. Étoiles.

Mars 27 a Anonyme

27 ... . b 2095 BD-l-3i

28 c 2100 BD-h3i

28 c 2iooBDh-3i

29 cl 1974 BD-i-3o

3i e 2o3o BD+29
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Positions apparentes de la comète.

Dates

1894.

Mars 27 .

27.

28.

28.

29.

3i .

Temps moyen
(le Paris.

h m s

8.39.39

. i3.i5.56

8.26. 6

i3.2o. 6

8.18.31

8.20.26

Ascension

droite

apparente.

Il m s

9.58.14,49

9.58.56,23

10. i.54,3i

10. 2.37,58

10. 5.28,43

10. 12.24,52

Log fact.

parallaxe.

7 , o56„

7,371

1,576

"•ilSOn

'ï,i59„

Déclinaison

apparente.

42.17,44-31.4

+31 .35.52

,

1

4-3i. 9.35,2

-h3i. 2.47,3

-l-3o . 36 . 45
,

7

+ 29.31.14,6

Log fact.

parallaxe.

0,437

0,589

0,447

o,6o(

0,463

0,484

» Remarques. — 1894 mars 27. La comète présente l'éclat d'une nébuleuse de la

classe II; sa tête, de i5" environ de diamètre, est plus brillante au centre, où se trouve

un noyau assez fortement stellaire de grandeur 11-12; elle a une queue assez faible,

plus large que le noyau et qu'on aperçoit en ce moment (9''57™ t. sid) sur une lon-

gueur de i',5; mais précédemment, quand la comète était moins voisine de l'étoile de

comparaison, elle paraissait plus longue. En outre, cette queue n'a pas la direction

ordinaire; elle est dirigée vers /) =r 159° et est approximativement perpendiculaire à

la direction apparente qui va de la comète au Soleil. La direction de la queue ne peut

d'ailleurs être déterminée avec précision.

» Mars 28. La comète paraît avoir baissé notablement d'éclat, mais présente le

même aspect que la veille. La queue, de 2' de long et de i' de large en moyenne, est

dirigée vers/) = i49°'

» Mars 29. Même aspect que les jours précédents; queue de 2' de long dirigée vers

/> = i39°.

» Mars 3i. Queue un peu moins visible que les jours précédents; longueur : 2', 5;

direction : p =^ 160°.

a L'observation du 3i mars a été faite par passages, tandis que dans toutes les

autres on a mesuré l'angle de position/? et la distance d; puis, au moyen de p et d,

on a calculé les différences d'ascension droite et de déclinaison données ci-dessus.

)) Dans le cas actuel, ces deux, modes de détermination de la comète peuvent donner

naissance à des dilïérences systématiques, à cause de la dissymélrie de l'astre, dont la

tête est fort petite. En bissectant cette tête avec un gros fil, on a remarqué, en effet,

une tendance à placer le fil, non sur le noyau exactement, mais à le porter du côté

de la queue ; dans les mesures de p et d, qui se font en quelque sorte à loisir, on a pu

corriger celte tendance; mais on ne peut affirmer qu'il en soit de même dans les ob-

servations par passages, faites nécessairement d'une manière plus rapide. "
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Denning (1894 mars 26), faites

à robservatoire de Toulouse (^éqaatorial Brunner), par MM. E. Cossekat

et F. RossARD. Transmises par M. Tisserand.

Dates

1894.

Mars 28

28....

29....

29....

Étoiles

de

Observ. compar.

G «2100 BD + 3i

R h 2109BD + 31

G c i974BD-t-3o

R c 1974BD + 30

Comète -
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thode d'Oppolzer, celle d'Olbers n'étant pas avantageuse dans notre cas.

T=; 1894 février 1 3, 20892, temps moyen de Paris.

o
, „

K i32. i4.3i ,6
]

Q ^5.51 .46, 1 > Eqii. et écl. moy. de 1894,0

i 6 .

3

1 . 1 4 , o )

log^ 0,084720

» La représentation du second lieu laisse subsister les écarts :

Aa.^-o",8, A,3 = — i",g.

» Ces éléments sont encore bien incertains, en raison de l'intervalle

trop petit entre les observations extrêmes et du faible mouvement de la

comète.

» La comète est probablement périodique. Les éléments précédents

ressemblent aux éléments extrêmement incertains des comètes de i23i et

174*3 (Kindermann). »

MÉCANIQUE RATIONNELLE. — Sur le mouvement d'un système déforme

variable. Note de M. L. Picart, présentée par M. Tisserand.

« Considérons le système formé par un corps solide de révolution com-

posé de couches concentriques homogènes, et un point matériel P mobile

relativement au solide.

» Les équations qui définissent le mouvement de ce système autour de

son centre de gravité G sont données dans le Tome II du Traité de Méca-

nique céleste de M. Tisserand (Chapitre XXX, p. 5o8, équations 16).

)) Nous supposerons que la résultante des forces extérieures passe par

le centre de gravité G.

» Pour calculer la rotation moyenne nr, y , o qui figure dans ces éqtia-

tions, on peut opérer de la façon suivante : soient^,, q^, x, les projections

sur les axes principaux d'inertie de la rotation qu'aurait le système, à l'in-

stant considéré, s'il était tout entier solide;/, g, h les projections sur les

mêmes axes de l'axe du couple des quantités de mouvement dû au dépla-

cement que prend le système entier par suite du mouvement relatif du

point P. On a

f ^ h
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» Nous diviserons le problème en trois :

)) Premier c\=. — Le point V a sa vitesse relative dirigée vers le centre O
du solide. On a alors

» Soient

M la masse du solide;

m celle du point P ;

R, ô, ç les coordonnées de P relativement au solide.

» Si l'on pose »

_ MmR'
''— M + m'

la rotation/?, q, rdes axes principaux sera donnée par les formules

1 (G,— A,)sin^!p dS
P = p,. q ^q< — - (c,-a,)'-hs=+2S(C,-a,)cos2o Tt'

''—''<'

où A, et C, sont les moments d'inertie principaux du solide.

» q, est égal a q : i° si le point P se meut sur l'axe de révolution du

solide; les équations qu'on trouve alors sont un cas particulier de celles

qu'a intégrées Liouville; 2° si le point P se déplace dans le plan de l'équa-

teur. Les équations sont alors

A,S-(C,-A,Up=.-^Vs„,
„ dr d(Sr) „

» Elles admettent une solution telle que p Qi q restent très petits, r va-

riant très peu. En première approximation, on a

«(S-S„)
n

C,

» I /effet d'un tel déplacement sur un solide tournant autour d'un axe

fixe est donc une variation dans la durée de révolution, sans déplacement

sensible de l'axe de rotation.

)) Deuxième ca.s. - Le point P tourne autour de l'axe Oz, de révolution
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du solide. Le mouvement additionnel, après la rotation p^, q,, ce,, est une
rotation de tout le système autour d'un axe O- parallèle à Os,. Les axes

principaux subissent la même rotation. On a donc

'^ =P' 'L
- y- P = r.

» Enfîn les moments d'inertie principaux demeurent invariables. Les

équations du mouvement sont donc les mêmes que pour un corps solide.

» Le même fait se produit si, au lieu d'un seul point P, il y en a plu-

sieurs qui tournent autour de Os, avec une vitesse commune.
)) Par conséquent, si un solide de révolution est recouvert d'une protubé-

rance qui tourne autour de son axe, le mouvement des axes principaux du

système sera de même nature que s'Hélait tout entier solide.

» Troisième cas. — Lepoint tourne autour d'un axeOy situé dans l'équa-

teur du solide. Soit -^ la vitesse de rotation; on aura

do
''=pi' /. = y. — ^' ? = ''l.

P=Pi' '7 = '7,— >•

dt'

ou
(C, — A, ) S C0S2O -+- S-

(C.— Ai)'+2S(Ci— Ai)cos2 9-t-S^

» En supposant -^ constant, et S très petit, les équations du mouve-

ment admettent une solution où p,, 7,, r, ont des valeurs très voisines des

suivantes :

A d-:>

p, = o, q^^-c^Xdi' '' = "'

les différences entre les deux systèmes de valeur contenant en facteur

c ^ï'

,, . at
I expression . ,p _ . •

» Si donc l'on suppose -^ très petit, la rotation p,,q,, r, a une direction

et une grandeur constante relativement aux axes principaux. Il en est de

même de la rotation p, q, r des axes principaux, puisque la différence

d'f

entre ^r et y, est de l'ordre ^-^^- Donc la rotation des axes principaux

c. R.,1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, IN° 140 9-^
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aura une direction et une grandeur sensiblement constantes par rapport

à ces axes et, par conséquent, dans l'espace. »

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur le premier invariant différentielprojectif

des congruences rectilignes. Note de M. Emile ^Vaelsch, présentée par

M. Darboux.

« Dans des Notes récentes (' ), MM. Demoulin et Cosserat viennent de

publier plusieurs résultats se rapportant aux congruences rectilignes. On
peut généraliser ces derniers en prenant comme point de départ la théorie

des invariants différentiels des congruences pour le groupe projectif.

» On peut arriver à l'invariant du deuxième ordre d'une congruence

pour ce groupe de la manière suivante C). Soient M et M' les deux

points focaux d'un groupe G de la congruence, P et P' les plans focaux de

ce rayon ; ils sont tangents à la surface focale respectivement aux points M
et M'. On considère maintenant le faisceau des rayons qui passent par le

point M et qui sont situés dans le plan P'. A chaque point de la surface

focale correspond ainsi un faisceau; les faisceaux correspondants aux

points voisins de M se trouvent dans un complexe linéaire C, qu'ils déter-

minent. Pour le point M', on trouve par le même procédé le complexe

linéaire C.

» Ces deux complexes C et C ont un rapport anliarmonique S, qui est le

seul invariant différentiel du deuxième ordre de la congruence pour le groupe

projectij.

» On peut définir cet invariant d'une autre manière. La surftice focale

de la congruence a deux tangentes asymplotiques au point M et également

deux au point M'. On a alors quatre rayons de la congruence voisins du

rayon g et pour lesquels un des points focaux se trouve sur une de ces tan-

gentes asymptotiques. Ces quatre rayons, éléments de la multiplicité des

rayons voisins du rayon g, ont un rapport anharmonique S'. Entre B et S',

on a la relation suivante

8 — 1

4-1

(') Voir les séances du 29 janvier et du 12 février.

(^) Voir mon travail : Zur Infinitesimalgeometrie der Strahlencongrueiizen

{Sitzungsber. der k. Akad. zu Wien, t. C; 1891).
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» Si S = I , les deux complexes C et C se confondent; alors S'=: o, et

les asymptotiques de la surface focale se correspondent.

» Si S = — I, on a S' = — I, et les tangentes asymptotiques d'un point

focal correspondent à deux tangentes conjuguées de l'autre.

» Il existe des congruences pour lesquelles l'invariant S est constant

pour tous les rayons. Il prend la valeur i pour les congruences de Ribau-

cour. Pour la congruence desmique du deuxième ordre et de la sixième

classe, il a la valeur neuf.

» Cet invariant projectif s'exprime simplement par des invariants diffé-

rentiels pour le groupe de mouvement. Si D est la distance de deux points

limites du rayon g, et si R,, R^; R',, R'^ sont les rayons de courbure prin-

cipale de la surface focale aux points focaux M et M', on trouve la relation

suivante (') :

> R,R.,R', ru=

)) Cette relation donne pour (5 = i la propriété des congruences de Ri-

baiicour, trouvée par M. Demoulin, et ces congruences étant caractérisées

par S = I, on trouve aussi le théorème inverse de M. Cosserat.

» Mais pour S =: — i on trouve que la relation

Ri R2K1 R^" I — ^,

a lieu non seulement pour un rayon de la congruence pour laquelle les

tangentes asymptotiques du point M correspondent aux tangentes princi-

pales du point M', mais encore lorsque les tangentes asymptotiques de M cor-

respondent à des tangentes conjuguées de M'. Le théorème inverse est aussi

exact; car, cette relation étanb satisfaite, on a S = — i, et les asymptotes

correspondent à des tangentes conjuguées.

» Pour une congruence formée des normales d'une surface on trouve

dans le travail cité la relation

<^ RiRaR.Rl
o = z^—-1

oti d (ici égal à D) est la distance des deux centres de courbure principale

(') Le rapport anharmoniqiie de deux complexes linéaires peut prendre les deux

valeurs 5 et ^; je désire remarquer que, d'après la relation donnée, l'invariant mé-
I

\.Y\i\\ie. rationnel
p-^^

^ est égala une valeur de cet invariant \iVo\itc\.\i irrationnel.



(
73H

)

de la normale. Cette formule généralise la relation bien connue de Halphen,

car, pour les surfaces de Weingarten, l'invariant S est égal à i. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Dislribution des déformations dans les métaux

soumis à des efforts. Note de M. L. Hartmann, présentée par M. H.

Resal.

« Dans la Note présentée à l'Académie dans la séance du 5 mars, j'ai

fait connaître les lois suivant lesquelles s'opère la déformation des corps

soumis à des efforts statiques supérieurs à leur limite d'élasticité.

» Il résulte d'une nouvelle série d'expériences que ces mêmes lois sont

applicables au cas des percussions. L'indépendance des lois delà distribu-

tion des déformations et de la vitesse de transmission des efforts a été

vérifiée principalement pour la compression, la flexion et l'emboutissage;

dans ce dernier cas, on a pu opérer avec la vitesse de Goo" par seconde. La

seule influence de la vitesse de l'effort est que les déformations intéres-

sent une surface d'autant moins étendue que cette vitesse est plus

grande.

» Je crois utile de rappeler, à cette occasion, que le procédé d'investi-

gation dont je me suis servi ne consiste nullement dans l'attaque des

métaux par les acides, comme le dit par erreur M. Osmond dans la Note

qu'il aprésentée à la séance du 19 mars. J'ai indiqué explicitement, dans ma
Communication du 5 mars, que ce procédé était entièrement mécanique.

Il ne comporte ni l'usage d'agents chimiques, ni l'emploi du microscope,

comme l'Académie a pu s'en rendre compte au seul examen des divers

échantillons qui lui ont été soumis.

» Il n'existe donc aucun point de contact entre les recherches de

M. Osmond et les miennes, en ce qui concerne soit la méthode d'inves-

tigation employée, soit l'ensemble des lois que cette méthode a permis de

mettre en évidence relativement à la distribution des déformations dans

les métaux soumis à des efforts. »

CHIMIE. — Action de l'eau sur le phosphate bicalcique. Note de

MM. A. JoLY et E. SoREL, présentée par M. Troost.

« On sait que les phosphates mono ou bimétalliques, autres que les

sels alcalins, tendent toujours à se transformer, en présence de l'eau, en

un sel plus basique. Plusieurs cas peuvent se présenter :

» 1° Le sel mono et le sel bimétallique se transforment tous deux, à froid,
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en présence de l'eau, en sel trimélallique; c'est le cas du phosphate

d'argent ;

» 2° Le sel monométallique se transforme seul en présence de l'eau

froide en sel bimétallique; celui-ci, stable dans ces conditions, n'éprouve

plus de transformation nouvelle; c'est le cas des phosphates alcalino -ter-

reux. Mais la transformation du sel bimétallique en sel trimétallique de-

vient possible si l'on opère à ioo°, ou à une température plus élevée, en

tube scellé. Ces réactions peuvent se compliquer encore par le change-

ment, au sein de l'eau, du précipité bimétallique en un autre de même
composition, mais dout l'état d'hydratation est différent; c'est là précisé-

ment le cas du phosphate bicalcique cristallisé (PO'')-H^Ca^ -f- 4H^O qui,

chauffé à loo" en présence de l'eau, peut donner, soit un sel tricalcique

amorphe, soit un bicalcique anhydre et cristallisé. Chacune de ces réac-

tions est la résultante de deux réactions inverses qui se limitent et qui sont

fonction de la quantité d'eau employée; en se superposant, elles peuvent

donner lieu à des mélanges ou à des phosphates intermédiaires par leur

composition entre le sel bicalcique et le sel tricalcique. Beaucoup de ces

phosphates intermédiaires ont été décrits, mais la plupart ne sont que des

mélanges, comme il est facile de s'en assurer lorsqu'on suit pas à pas le

passage du sel bicalcique au sel tricalcique, en faisant varier les propor-

tions des substances réagissantes, et lorsqu'on joint à l'analyse du produit

solide de la réaction l'examen microscopique dans la lumière polarisée.

C'est ce travail que nous avons effectué sur le phosphate bicalcique main-

tenu toujours à une même température, qui est la température d'ébullition

de l'eau.

» T. Projetés dans l'eau bouillante les cristaux du phosphate bicalcique

hydraté .se dévitrifient rapidement et la liqueur, acide au tournesol, neutre

au méthyl-orange, contient un phosphate monométallique. Si on isole le

dépôt, alors que, à l'examen microscopique, toute trace de cristallisation a

disparu, l'analyse montre qu'il est formé d'un sel tricalcique à |)eu près pur ;

on obtient un produit amo/pAe dont la composition est celle d'un phosphate

tricalcique en renouvelant deux ou trois fois l'action de l'eau bouillante.

» Phosphate bicalcique hydraté, los'' par litre d'eau : rapport de la chaux, à l'acide

phosphorique du produit amorphe de la transformation, au bout de quelques minutes

d'ébullition : 2,86; au bout d'une heure et demie (produit en partie cristallin) :

2,5o; l'eau est renouvelée trois fois et le même rapport devient successivement 2,57-

2,8^-3,00. Le produit final est amorphe; séché à la température ordinaire, au-

dessus de l'acide sulfurique, sa composition est

(PO»)2Ca^+iH20.
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•» II. Si l'on maintient l'ébullition, la masse d'eau réagissante restant

constante, alors que la transformation du bicalcique cristallisé en une ma-

tière amorphe a été constatée, une seconde réaction a lieu entre la liqueur

et le précipité; on voit apparaître de petits cristaux, à l'examen micro-

scopique. Très lente, si les poids du phosphate bicalcique sont inférieurs

à lo pour looo d'eau, la transformation s'accélère pour des poids de sel

compris entre lo et 5oo pour looo; dans tous les cas, elle paraît complète

au bout de trois heures.

» 1° Le poids du sel bicalcique est inférieur à jo^'' par litre.

» L'analyse du produit final donne :

Poids du sel 5 6,5 8

CaO:P'-0^ 2,7? 2,74 2,79

B A l'examen microscopique on a un mélange d'une matière amorphe et d'un

produit cristallisé. Nous laisserons de côté pour le moment les conclusions à tirer de

ce premier groupe d'expériences.

» 2° Le poids du sel bicalcique est supérieur à lo'i'' par litre.

n Dans le produit final, le rapport de la chaux à l'acide phosphorique descend

brusquement quand le rapport du poids du sel au poids de l'eau passe de 8 à lo

pour looo :

Poidsdusel. lo 12, 5 i5 20 25 3o 4o 85 5oo

CaOïP-C^.. 2,3o 2,22 2,22 2,18 2,19 2,i3 2,10 2,09 2,09

» Pour loS'', le produit est encore un mélange; pour i25"',5 et i5s', la cristallisation

est totale et semble caractériser un phosphate intermédiaire

(PO')Hla^+4(PO*)2H2Ca='-i-2H^O.

n Pour des concentrations plus élevées, les cristaux de cette substance (') sont

mélangés de cristaux de bicalcique anhydre.

» On voit que la transformation du bicalcique hydraté en bicalcique

anhydre, lorsqu'on le chauffe dans l'eau bouillante, est due à une réaction

chimique qui s'efFectue en deux temps et dans laquelle le phosphate tri-

calcique amorphe sert d'intermédiaire. La transformation intégrale n'est

pas toujours possible : elle n'est complète et rapide que si elle se produit

dans un milieu acide; nous n'avons jamais obtenu ce sel avec sa compo-

sition exacte qu'en précipitant par le chlorure de calcium la solution

bouillante d'un mélange de phosphate disodique et de phosphate mono-

sodique.

(') Le dosage de Teau dans les phosphates alcalino-terreux présente des difficultés

sur lesquelles nous nous proposons d'insister ultérieurement.
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» De même, pour obtenir le phosphate bicalciqiie hydraté pur, il est

nécessaire d'opérer dans un miheu acide. La formation de ce sel par

double décomposition entre le chlorure de calcium et le phosphate biso-

dique s'effectue en deux temps : on a tout d'abord un phosphate trical-

cique gélatineux et une liqueur acide au tournesol et au méthyl-orange;

pnis, par réaction chimique entre le corps solide et le contenu de la liqueur,

le phosphate tricalcique se change en bicalcique cristallisé d'autant plus

rapidement que les liqueurs sont plus concentrées; la transformation

n'est d'ailleurs complète, pratiquement, que si l'on augmente l'acidité du

milieu par une addition d'acide phosphorique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Delà coloration bleue que prend la leuco-aura-

mine au contact des acides. Note de M. A. Rosexstieul, présentée

par M. Friedel.

« J'ai montré récemment (') que, dans les dérivés du triphénylcar-

binol, la coloration apparaît quand il y a dans la molécule deux radicaux

de fonctions chimiques opposées. L'un de ces radicaux est soudé au car-

bone méthanique; l'autre est placé en para dans deux des trois groupes

phényliques. Celte conclusion est d'accord avec la grande généralité des

faits connus. Il y a cependant une exception à signaler, et c'est l'élude

expérimentale de cette exception qui fait l'objet de la présente Note.

» I. En étudiant la leuco-auramine, M. Graebe (^) a observé que, sous

l'action des acides, elle se colorait en un bleu, fugace avec l'acide chlorhy-

drique, stable, au contraire, avec l'acide acétique cristallisé.

» Pour expliquer cette réaction, dont il n'a pas d'ailleurs analysé les

produits, il a admis que la leuco-auramine existe sous deux modifications,

possédant chacune une constitution distincte qu'il a figurée par les deux

formules suivantes :

(H2Az)\ /C''lI*.Az.(CH')'

11/ \C'>H'.Az.(CtP)=

Forme incolore.

\C«H*Az.(CH')2

Forme bleue de la leuco-auramine.

(') Bulletin de la Soc. chim. de Paris, l. XI-XII, p. 2i3.

(2) Dent. chem. Ges., t. XX, p. Saôi.
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» Le fait d'un leuco-dérivé, prenant une coloration par l'action des

acides, est si insolite, qu'il appelle l'attention.

» 2. Je fais remarquer que les colorations observées par M. Graebe se

retrouvent, avec les mêmes particularités, quand on traite par les acides le

benzhydrol diamidé tétraméthylé.

» Les deux corps présentent, d'ailleurs, une analogie de constitution,

qui ressort de la comparaison de leurs formules, dans lesquelles je figure

le groupe — CH*. Az. (CH')* par A, car il ne subit dans ce qui va suivre

aucune métamorphose :

Leuco-auramine. Benzhydrol

diamidé

tétraméthylé.

le groupe AzH^ de la première formule étant remplacé, dans la deuxième,

par OH.

» 3. La leuco-aiiramine, préparée d'après les indications de M. Graebe, est traitée

par un excès d'acide chlorhydrique étendu, et la dissolution, après un séjour de trente

minutes au bain-marie, est rendue alcaline par la soude caustique. Il se forme un pré-

cipité cristallin incolore, renfermant go pour loo de benzhj^drol diamidé tétraméthylé

et lo pour 100 de leuco-auramine échappée,

» Il n'est pas utile de prolonger l'action de l'acide jusqu'à transformation totale, et

il est indispensable d'employer une quantité d'acide telle que le liquide ne soit pas

coloré en bleu, mais soit verdàtre ou incolore.

» 4. En présence d'une quantité insuffisante d'acide, le benzhydrol lui-

même subit une transformation sur laquelle je reviendrai dans un autre

travail. Qu'il soit dit ici que le produit principal de cette décomposition est

A'^C — H, la leucobase du violet de Paris hexaméthylé.

» Elle a été caractérisée par sa forme cristalline, ses solubilités, son

point de fusion, son analyse élémentaire, et sa transformation en violet

hexaméthylé.

» S. Pour purifier l'hydrol, on le fait recristalliser deux fois dans l'éther. Séché

dans le vide, sa composition centésimale correspond à C"H--Az-0.
» Point de fusion (gô^-gS"), forme cristalline ('), propriétés tinctoriales, solubilités,

montrent son identité avec le benzhydrol diamidé tétraméthylé obtenu en traitant la

cétone correspondante A^=: C= O par l'amalgame de sodium.

(') Deut. chem. Ges. (Nathanson et Millier), t. XXII, p. 1879.
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» 6. L'équation qui lui donne naissance est simple, et elle se réalise avec

netteté.

A2r=C<f^^"V4ClH = (ClH.A)2 = G<f[;' + AzH'Gl.

» Rendements : 2is"' de leuco-auramine ont donné igs'' d'un précipité renfermant

I -j='', I d'hydrol pur et lô^g de leuco-auramine non transformée. En outre, on a obtenu

i8"', 19 d'ammoniaque, ce qui correspond à iSs', 8 de leuco-auramine transformée et à

iB'',9 de leuco-auramine échappée.

» En résumé, il n'existe pas de leuco-auramine sous forme de combinai-

son bleue. Le corps que M. Graebe a considéré comme tel est le benzhy-

/OH
drol diamidé tétraméthylé A^ = C{ „ , dont la chlorhydrine

[(CH')-Az.C»H'|- = C('^

possède une riche coloration bleue, et qui rentre dans le cas général dont

il est parlé au début de cette Note. »

CHIMIE ORGANIQUE. — De la fixation de l'iode par l'amidon.

Note de M. E.-G. Rouvier.

« Dans une précédente Communication (^Comptes rendus, numéro du

2 octobre 1893, p. 461), j'ai indiqué que, si l'on ajoute à de l'amidon dis-

sous dans l'eau de l'iode en excès, mais en quantité insuffisante pour qu'il

se forme le produit (C''H"'0')'°P, la quantité d'iode fixée croît, d'une

manière générale, en même temps que la quantité d'iode ajoutée. Je me
suis proposé de préciser la marche de ce phénomène, et j'ai obtenu les

résultats suivants :

1) A une même augmentation dans la quantité d'iode ajoutée, correspond

une augmentation de plus en plus faible dans la quantité d'iode fixée, au

fur et à mesure que la teneur centésimale en iode du produit obtenu de-

vient de plus en plus forte. Lorsque cette teneur est comprise entre i3

pour 100 et 17,5 pour 100 environ, la quantité d'iode fixée est sensible-

ment proportionnelle à la racine cubique de la quantité d'iode ajoutée.

)) Au-dessous de la teneur i3pour 100, la quantité d'iode fixée croît

d'une manière plus rapide; elle croît, au contraire, avec beaucoup plus

de lenteur lorsque l'on a dépassé la teneur 17,3 pour 100 environ.

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N- 14.) 96
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» Voici les résultats d'une des nombreuses séries d'expériences que j'ai faites à ce

sujet.

» La quantité d'amidon traitée était, dans chaque expérience, de oe'',o46. Le mé-
lange avait un volume total de 200"" et contenait toujours 5o''"^ d'une solution saturée

de chlorure de sodium :

Quantité d'iode Teneur Quantité calculée

— —«^—^ " centésimale en partant

ajoutée. fixée. pour 100. du n° 2.

1 0,016 o,oo63 i2,o4 0,00678

2 0,024 0,0077 i4>33 »

3 0,082 0,0084 i5,44 0,00889

4. o,o4o 0,0091 16,

5

1 0,00916

5 o,o48 0,0096 17,26 0,00970

6 0,064 0,0101 18,00 0,0106

7 0,080 o,oio5 18, 58 0,01 44

» J'ai déjà constaté que l'amidon de riz se comporte exactement comme
l'amidon de blé. L'amidon de pomme de terre paraîtrait fixer, en pré-

sence d'un grand excès d'iode, une quantité de ce corps inférieure à celle

que fixe l'amidon de blé. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Maladie de /a Toile, produite par te Botrytis

cinerea. Note de MM. Prillieux et Delacroix, présentée par M. Du-

chartre.

« Dans les environs de Fontainebleau et particulièrement dans le ter-

ritoire des Basses-Loges, entre le chemin de fer et la Seine, les jardins ont

été ravagés par une maladie qui attaque un grand nombre de plantes de

culture maraîchère, aussi bien que les plantes d'ornement, et dont la nature

et la cause étaient inconnues des horticulteurs qui nous l'ont signalée l'an

dernier. Nous avons pu l'observer sur place aux Basses-Loges, puis en

poursuivre l'étude dans le laboratoire de Pathologie végétale.

)) Les plantes, dans les terrains infectés, dépérissaient sans que leurs

organes extérieurs parussent attaqués, mais on pouvait constater qu'au voi-

sinage du collet, leurs racines étaient entourées d'un fin réseau de fila-

ments extrêmement déliés, d'une véritable toile qui les réunissait entre

elles, enlaçant en même temps en une seule masse de nombreuses parti-

cules de terre.

» La plante ainsi envahie languit, ses feuilles jaunissent, se fanent, puis
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noircissent, et elle finit bientôt par se putréfier complètement. Elle se

couvre alors de fructifications de Botrytis cinerea qui est véritablement le

parasite qui, à l'état stérile, forme la toile qui a pénétré dans son collet et

ses parties souterraines et l'a tuée.

» Le Botrytis cinerea attaque, sous cette forme de toile, un grand

nombre de plantes en pleine terre, mais il sévit avec une intensité incom-

parablement plus grande dans les serres à multiplication. Les semis de

Bégonia et à'Alternanthera, les I,aitues, les Echeveria étaient particulière-

ment atteints aux Basses-Loçes.

» Cultivés sur des tranches de pomme de terre imprégnées de jus de

pruneau, les filaments de mycélium entourant les racines des plantes in-

fectées ont produit d'abord des fructifications de Botrytis, puis une quan-

tité de petits sclérotes. Sur des carottes, ils ont formé une plaque de ouate

blanche qui a donné aussi en abondance des conidiophores et des sclé-

rotes.

» Il paraît bien établi que le Botrytis cinerea est la forme conidienne

d'une Pézize à sclérotes, le Sclerotinia Fuckeliana, dont les sclérotes peu-

vent produire aussi bien des conidiophores de Botrytis cineiea que des

apothécies de Pézize.

)) Bien que. l'on considère d'ordinaire le Botrytis cinerea comme une

Mucédinée saprophyte fort répandue, mais point dangereuse, on sait déjà,

cependant, qu'il peut envahir les végétaux vivants. Très commun sur la

Vigne, il se développe souvent sur les raisins mûrissants, mais sans causer

de dommage. Dans les vignes blanches de Sauterne, comme sur les bords

du Rhin, on lui attribue même une action favorable à la maturation des

grappes et à la qualité de la récolte. M. Viala l'a vu pénétrer dans les

plaies des greffes-boutures, y former des sclérotes et en empêcher la re-

prise. Dans les serres à raisins du Nord, il peut envahir les feuilles jeunes

et en voie de croissance et en causer la déformation et la pourriture.

» En 1888, il a produit, dans le Jura, une véritable épidémie sur la

grande Gentiane.

» Il est probable que l'on devra reconnaître que \e Botrytis cinerea eslldi

cause de beaucoup de pertes de plantes dont les horticulteiu's ont à souf-

frir. Récemment, un horticulteur d'Arcueil a apporté au laboratoire de

Pathologie végétale des Rosiers atteints d'un mal qui fait, dans ses cultures,

de grands ravages; les feuilles, les rameaux se dessèchent, et les boutons

tombent à demi formés. Il nous a été facile de constater sur les feuilles

mourantes et sur les pousses tuées de ces Rosiers de nombreuses fructifica-
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tions de Botrytis ci'nerea. Les Giroflées étaient attaquées de même, et sur

elles, les dégâts causés par le parasite n'étaient pas moindres.

» On doit donc considérer le Botrytis cinerea comme un ennemi fort

redoutable de l'horticulture. Il est permis d'espérer qu'on pourra le com-

battre efficacement par les traitements cupriques. Dans les vignobles de

San terne, la moisissure des grappes due au Botrytis ne se développe plus

régulièrement comme autrefois depuis que les vignes sont traitées à la

bouillie bordelaise pour les préserrer contre le Mildew et le Black-rot et

les viticulteurs se plaignent qu'il en résulte des irrégularités dans la vini-

fication des moûts.

» Il conviendra d'essayer l'emi^loi des sels de cuivre dans les serres et

les jardins envahis par le Botrytis cinerea. Quelques essais faits dans une

serre aux Basses-Loçes avec la bouillie au saccharate de cuivre à la dose

de 4 pour loo ont, nous assure-t-on, donné des résultats très appré-

ciables. »

MINÉRALOGIE. — Sur les spectres d'étincelle de quelques minéraux. Note

de M. A. DE Gkamoxt, présentée par M. Friedel.

« Dans une précédente Note ('), après avoir décrit la méthode que

j'emploie pour l'étude des spectres d'étincelle des minéraux et des mine-

rais métalliques, j'ai donné successivement les principales raies d'un cer-

tain nombre de sulfures et de corps simples natifs. Voici les résultats qui

m'ont été fournis, dans les mêmes conditions, par d'autres espèces mi-

nérales.

» OxïDES. — Oligisle : Fe^O'. — Mauvais conducteur, ne donne rien.

» Ciiprite : Cii^O (Chili). — Même spectre que le cuivre natif et la chalcosine.

» Cassitérite : SnO^ (Cornouailles). — Donne facilement et très nettement les

deux raies de l'étain p{563) et a(452).

» Anatase : TiO- (Oisans). — Beau spectre caractéristique du titane, formé

d'une suite de groupes de raies très fines, échelonnées sur tout le spectre. Les maxima
sont en (Sig), (5o4), (453), (43o), ....

» Le rutile, bien qu'isomère du précédent, est mauvais conducteur et ne donne

rien.

» Ilménite : (Fe, Ti)^0^ (Norwège). — Donne, surtout avec H Cl, les principales

raies du fer; je n'ai pu apercevoir celle du titane.

(') Séance du 12 mars 1894, p. Sgi.
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» Franklinite : ZnOFe^O' (New-Jersey). — Donne seulement lorsqu'elle est hu-

mectée de HCl, et difficilement, les raies du zinc dont l'intensité rend à peine visibles

celles du fer.

» Pechurane : U^O* (Bohème). — Cette espèce minérale qui contient géné-

ralement du plomb (de 3 à lopour loo) donne les principales raies de ce métal seule-

ment.

» Arsénil'res. — Allemontite : SbAs' (Allemont). — Donne facilement un beau

spectre où les raies de Tarsenic prédominent. L'étincelle est blanche et la pince se re-

couvre d'un dépôt blanc d'oxyde d'antimoine. Les principales raies sont : pour l'ar-

senic, (617), p(û65), «,(556), a,(549), ï(533); pour l'antimoine, 7(612), 8(608),

a(6oo), Ç(59i).

» Leucopyrite : FeAs- (Etats-Unis). — Donne un beau spectre complet du fer avec

les raies ci-dessus de l'arsenic. L'intensité est augmentée par une goutte de HCl. Etin-

celle blanc-bleuâtre.

» Nickéline : i\iAs (Thuringe). — Donne un beau spectre où les raies de l'arsenic

prédominent. On a en outre les raies du nickel : a(547), ^(5o5), p(5o8), 3(5o3) (5oi),

E(498), Y(47')-
» Smalline : (Fe, CO)As^( Valais). — Donne un spectre où les raies de l'arsenic

sont prédominantes et où celles du fer sont plus visibles et plus facilement mesurables

que celles du cobalt. Une smaltine nickelifère de Gistain (Espagne) donne les raies

du nickel bien nettes.

» Domeykile : Cu^As (Paracalas, Mexique). — Donne un bon spectre du cuivre et

de l'arsenic, surtout si les fragments étudiés sont pris dans l'intérieur de l'échantillon,

sans quoi les raies de l'arsenic n'apparaissent plus; (juelques raies du fer, notamment
Fea(527).

» SiiLFOARSÉNiURES. — Mi.ipickel : Fe(Ai, S). [Massiac (Cantal)]. —Donne le même
spectre que la leucopyrite, la présence du soufre ne semble pas intervenir.

» Cobaltine : CO(As, S) [Siegen (Nassau)]. — Les raies du cobalt sont beaucoup
plus visibles que dans la smaltine et ont pu être mesurées. On a surtout les raies de

l'arsenic prédominantes, et plusieurs raies du fer. Les raies du cobalt mesurées sont

£(548), a(535), p(528), 3(52i), Ç(486)(484).

» Antimoniure. — Discrase : k^^?)h. [Wolfach (Baden)]. — Donne facilement les

raies de l'argent intenses et les principales de l'antimoine.

» SuLFOANTniONiuRES. — Dégagent, sous l'action de l'étincelle chaude, d'abondantes

fumées d'oxyde d'antimoine qui couvrent les pinces d'un enduit blanc. Celte réaction

est caractéristique.

» Psaturose: SAg^S.Sb^S'' (Freiberg) et /"//•«/^//j'ie 3 Ag'S.Sb^S^ ( Bohême). —
Donnent tous deux les raies de l'antimoine y (6i3), 8(608), a (600), ^(Sgi), e(564), P(557)
et les deux raies de l'argent a(546), P(52i) comme la discrase.

» Boulangérite : 3 Pb S . Sb- S' ( Nassau ) et Janiesonite .• 2 Pb S . Sb- S^ (Cornouailles).

Outre les raies de l'antimoine, ci-dessus, donnent toutes deux les principales raies du
plomb y(56o), ^(637), 8(52o), P(5oo) et (438) (424), a(4o5 ).
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» Zinckénite : PbS.Sb^S' (Hartz). — Même spectre de l'antimoine et du plomb,

et en plus les raies de l'arsenic (elle en contient généralement 5 pour loo) comme les

arséniures.

» Rournonite : 3(Pb, Cu^)S, Sb'S'^ (Hartz). — Raies de l'antimoine assez faibles,

mais raies du jjlomb et surtout du cuivre intenses.

» Panabase : 4(CuSbS^ ) 4- 3Cu^S + aZnS (Baïgorry et Hartz). — Malgré le dé-

gagement de fumées blanches, les raies de l'antimoine ne sont pour ainsi dire pas vi-

sibles; celles du cuivre et du zinc sont, au contraire, très intenses. Quelques échan-

tillons donnent aussi les raies violettes du plomb (438), (424) *(4o5); et la raie de

l'argent a(546), l'autre p(52i) venant élargir Cua(522) toujours présente.

» Plusieurs minéraux non conducteurs de l'électricité, mais facilement

volatilisables, donnent de bons spectres, quoique passagers ou intermit-

tents, lorsque l'étincelle qui éclate entre les pinces lèche le fragment du

minéral ; par exemple :

» La. Sénarmontite : Sb^O' (Constantine). — Donne fugitivement les raies a, §, -(,

6, ... de l'antimoine, mélangées à celles de l'air.

» D'autres espèces, facilement attaquables par H Cl, donnent, humectées

d'une goutte de cet acide étendu, des résultats plus satisfaisants :

» Boléite : PbCP. CuO.H-O.iAgCl [Boléo (Chili)]. — Fournit un beau spectre

du cuivre et du plomb, avec la raie a de l'argent très intense, la raie p venant doubler

la raie a, du cuivre; les principales raies de l'air persistent.

» Curnengéite : PbCl-.CuO.Il-O (Boléo). — Même spectre que la Boléite moins

les raies de l'argent. Quand IlCl est volatilisé, les raies de l'air subsistent seules.

» Crocoïse : PbO.CrOj [Berezowsk (Sibérie)]. — Donne, en outre de la raie Pb^
du plomb, un bon spectre de chrome comprenant a(52o) caractéristique, intense et

des raies très fines assez faibles : (534), (âSa), (53o), (427), (425). Rien sans HCl.

» Imprégnées de HCl donnent fugitivement quelques raies :

» Cérargyre : AgCl. — Raies de l'argent a et p.

» Eulytite : 2Bi-0^.3SiO- (Schneeberg). — Raie a du bismuth,

» Anglésite : PbOSO'. — Raie a du plomb.

» Certains minéraux à éclat métallique et qu'on pouvait supposer con-

ducteurs, comme lu molybdénite H^lo S'-, Vacerdèse Mn-0',H-0, le wol-

fram (Fe, Mn)O.WO% n'ont rien donné, ou les raies de l'air seulement.

Outre la conductibilité électrique, il y a aussi à considérer le plus ou moins

de résistance spécifique de chaque minéral à la volatilisation dans l'étin-

celle, même très chaude. »
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M. M. Mallet adresse, par l'entremise de M. Tisserand, une Note sur

une observation qu'il a faite à Paris dans la nuit du 23 au 24 mars der-

nier ; il a trouvé que la Lune était le centre d'une croix lumineuse dont les

bras étaient horizontaux et verticaux. Des phénomènes de cette nature,

dont la cause est bien connue, ont été observés à plusieurs reprises, no-

tamment par les Cassini, Messier, Bravais, etc.

M. V. DucLA adresse des recherches sur le « poids des corps électrisés »

.

M. E. Tripard adresse une Note relative à l'utilisation de la force du

vent comme force motrice.

M. Ed. PiETTE adresse une Note relative à « la race de l'homme des ca-

vernes ».

D'après l'auteur, les races anciennes qui ont occupé notre sol doivent

être rattachées aux nègres et aux Hottentots, et non aux Esquimaux.

A 3 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 3 heures trois quarts. J. B.

BULXETIK BIBLIOGRAPHIQCE.

Ouvrages reçus dans la séance du 5 mars 1894.

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

Mascart. Septième série. Tome L Mars 1894. Paris, G. Masson; impri-

merie Gauthier-Villars et fils; 1 fasc. in-8".

Autobiographie de J. Daniel Colladon, Compte rendu, par M. A. Mallet.

Extrait des Mémoires de la Société des Ingénieurs civils de France (Novembre
1893). Paris, 1893; I broch. in-8''.

Le somnambulisme provoqué et la fascination. Étude médico-légale, par le

D' L. Mesnet, membre de l'Académie de Médecine. Paris, Rueff et C'*,
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t8g4; I vol. in-S". (Présenté par M. Moissan.) (Renvoyé à la Commis-

sion du prix Lallemand.)

L'irrigation en Asie centrale. Elude géographique, par Henri Moser. Paris,

189/1; I vol. in-S". (Présenté par M. Dehérain.) (Renvoyé à la Commis-
sion du prix Gay.)

Revue des Pyrénées et de la France méridionale, par le D'' Garrigou.

Tome V. Année 1893, 5* et 6* fasc. Toulouse, Ed. Privât, i vol. in-8°.

Observations météorologiques faites à Tananarive, par le R. P. E. Colin,

S. J., IV* vol, 1892. Tananarive, iSgS; i vol. in-8°.

Théories météorologiques et prévisions du temps, par E. Guilhon, lieute-

nant de vaisseau. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1894; i vol. in-8°.

Force répulsive du Soleil et la zone d'attraction neutre, par P. Basilewsky,

membre de la Société astronomique de France. Nice, Malvano-Mignon,

1894; I vol. in-8°.

Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. Publié sous la

direction du Prof. D"". M. Menzbier, année 1893. N°' 2 et 3. Moscou, 1 893.

T'^e *o/«r/flc;//ce, by Georges E. Hale. liOndon, 1894; i br. in-8°.

On the définitions of the trigonométrie funclions, by Alexander Macfar-

LANE. Boston, U. S. A. ; I br. in-8°.
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TABr.E DES ARTICLES. (Séance du 2 avril 1894.

3IÉM0IRES ET COMMUIVICATIOIVS
DES MEMBllES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pages.

M. 'l'KOOST annonce à l'Académie la perle

iiu'elle vieni de faire dans la personne de

M. Brown-Séquard 727

iM. le PRiisiDEM donne lecture d'une dépèche

(le la Section de Pliysiologie du Congrès

de Rome exprimant ses regrets de la perte

de M. Bronn-Séquard 727

M. 0. Callandreau. ~ Observations de la

Pages.

nouvelle comète Denning (1S94 '^U mars),

laites à l'équatorial de la tour de l'Est...

M. G. Kayet. - Observations de la pla-

nète 1S94 AZ (Courty, 5 mars) et de la

comète Denning, faites au grand équato-

rial de l'observatoire de Bordeaux, par

MM. G. Rayet et L. Picart

2S

8

MÉMOIRES PRESENTES.
M. Dyrion adresse trois IMémnircs « Sur les

mouvements tourbillonnaires » et une Pro-

duire « Sur le mécanisme de la fontaine

de Vaurluse -

CORRESPONDANCE.
M. G. BioouKDAN. — Observations de la nou-

velle comète a iSg'i (Denning, mars 2(i),

faites à l'Observatoire de Paris ( cquatorial

de la tour de l'Ouest ) l^o

MM. E. CossEnAT et F. lioss.uiD. — Obser-

va lions de la comète Denning (1S94 mars afi)

faites à l'observatoire de Toulouse (cqua-

torial Brunner). . - 7^^

M. L. SciiULMOF. — Éléments paraboliques

de la comète Denning (26 mars iSg^)-- 7^^-

M. L. Picart. — Sur le mouvement d'un

système de forme variable 7^^

M. Emile \A aelscii. —Sur le premier inva-

riant différentiel projectif des congruences

rectilignes 7^"

M. L. HAUTlMA^ra. — Distribution des défor-

mations dans les métaux soumis à des

efforts 7^^

MM. h. JoLY et E. SoriEL. — Action de l'eau

sur le pbospbate bicalcique 73S

Bulletin bidliourvphique

M. A. liosENSTiEUL. — De la coloi-alion bleue

que prend la leuco-auramine au contact

des acides

M. E.-G. HouviKH. — De la fixation de l'iode

par l'amidon

MM. l'iiiLLiEUX et Uelacuoix. — Maladie

de la Toile, produite par le Botrytis cine-

rea
M. A. DE Ghamo.nt. — Sur les spectres d'é-

tincelle de quelques minéraux

M. Mai.i.et adresse nue Note relative à un

phénomène météorologique produit au-

tour de la Lune
M. V. Uuci.A adresse des recherches sur le

« poids des corps électrisés >'

M. E. Tru-ard adresse une Note relative à

l'utilisation de la force du vent comme
force motrice

M. Ed. Piette adresse une Note relative i

CI la race de l'homme des cavernes »

7|i
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1876.

Les Comptps rendus hebaomadaires des séances de 1
Les Programmes des prix proposés par l'Académie

rAcadémie se composent des »'xtraits des travaux de 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. que l'Académie l'aura décidé.

Chaque cahier ou numéro des Com/Hes 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 exLrails des Mémoires présentés par un Membre
ouparun Associé étranger del'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Ua 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.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qm s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

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

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. Ij'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

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

moires sur l'objet de leur discussion.

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 j)as 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.

I;es Membres qui présentent ces Mémoires so'nl

teiuis de les réduire au nombre de pages requis. Le

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 olfl-

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

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte 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 aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative 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 Règlement.

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

uposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.

i



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 9 AVRIL 1894,

PRÉSIDENCE UE M. LŒWY.

MEMOIRES ET G0MMUIVlCAT10i\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur les lacunes dans la zone des petites planètes.

Noie de M. O. Callaxdreau.

« Il est bien connu que les moyens mouvements des petites planètes

présentent des lacunes caractéristiques : on ne rencontre pas, par exemple,

de moyens mouAements dans le voisinage du double ou du triple du moyen
mouvement de Jupiter. C'est M. Kirkwood qui a fait le premier cette con-

statation, en 1866, et qui l'a généralisée en disant que les parties de la

zone des astéroïdes dans lesquelles il existe un rapport simjjle de com-
mensurabilité entre la durée de la révolution d'une petite planète et celle

de Jupiter sont représentées par des lacunes semblables aux intervalles

qui séparent les divers anneaux de Saturne.

» L'explication de ces lacunes par la théorie ordinaire des perturba-

tions présente des difficultés, et la question est encore pendante de savoir

G. R., 1894, i" Semestre. (T. GXVIII, N" 15.) 97
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comment l'hypothèse d'une commensurabih'té plus ou moins exacte peut

affecter la stabilité du mouvement.

» Pour aborder ce problème, j'étudie le mouvement d'un point matériel

de masse nulle (petite planète) sollicité par un corps central (Soleil) et

par une masse décrivant autour du centre une orbite circulaire (Jujiiter),

en supposant les mouvements plans et l'orbite de la petite planète peu dif-

férente d'un cercle ('); je suis amené à intégrer une équation différen-

tielle du second ordre, à coefficients périodiques, analogue, bien que plus

compliquée, à celle que notre confrère M. Tisserand a étudiée {Comptes

rendus, t. CXIV, p. ^l\l). L'intégration de cette équation étant faite par

les procédés de Laplace (-). la condition nécessaire pour la stabilité est

obtenue sans peine.

» Je citerai deux résultats :

» Dans le cas de Jupiter et d'une petite planète, le rapport des moyens
mouvements étant voisin de ^, il existe une zone d'instabilité, située un peu

au delà âe la région répondant à la commensurabilité exacte; cela s'ac-

corde avec le caractère de la lacune présentée par les petites planètes.

M Dans un autre cas, qui se rapporte à Titan et Hypérion, les deux satel-

lites de Saturne, le rapport des moyeris mouvements étant voisin de
J,

il

existe une zone d'instabilité, située notablement en deçà de la région ré-

pondant à la commensurabilité exacte; de sorte que, Hypérion circulant

à très peu près dans cette région, la stabilité de son mouvement est cepen-

dant possible. Il y a plus : la proximité des deux orbites parait avoir pour

effet d'augmenter la distance entre la zone d'instabilité et la région de

commensurabilité exacte.

» Les équations différentielles du mouvement de la petite masse

sont :

d-x __ , dr _ dd'

'd^ ^"' tt ~ 1^'

d'-y , dx do!

dC-
^-"

dt ~ dy'
on a

"' = 7+^'(x-|i)+^""(^^+^^)5

(') A un point de vue un peu difTérent, cette question a été l'objet des travaux de

MM. Hill, Tisserand, Poincaré {Mémoire couronné sur le problème des trois corps).

(-) Voir, par exemple, OEuvres, t. IX : Mémoire sur l'intégration des équations

différen tielles par approximation.
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le mouvement de la petite masse est rapporté à un système d'axes mobiles

aynat pour origine la masse centrale y. et tournant avec la vitesse angu-

laire n' de la niasse troublante j^.' ; l'axe des x passe par [i.',

» Les équations différentielles admettent, comme on sait, l'intégrale de

Jacobi

(i) ^ï^^:^^^' = iV= = Î2' + const.

» On élimine la vitesse V entre l'intégrale de Jacobi et la relation

. . V^ dry dx d^jc dy
\^' "K ~'d^ Is ~ ~dF Ih'

où ds est l'élément d'arc de la trajectoire et R son rayon de courbure. Les

coordonnées rectangulaires x,y sont remplrcées par les coordonnées po-

laires r et 0, 9 désignant l'élongation des deux masses troublée et trou-

blante. On pose, en considérant les orbites peu différentes du cercle.

p sera traité comme une quantité petite.

» Pour éliminer V, on pose

Y =^ a{n — n') + S,

et on remplace la constante de l'intégrale de Jacobi par

ce qui revient à introduire a à la place de cette constante. Si l'on déve-

loppe ensuite les relations (i) et (2), en faisant passer tous les termes dans

un seul membre, suivant les puissances de fj.' , de S, de p et de ses dérivées,

il n'y a pas de terme indépendant; et si l'on tire de la relation (i) S dé-

veloppé suivant les puissances et produits de
ij:

et de p et de ses dérivées,

pour substituer dans la relation (2), il viendra une équation différentielle

du second ordre à coefficients périodiques.

» Si l'on se borne à la considération des termes du premier degré par

rapport à p et à ses dérivées, on obtient une équation telle que

g-f-X.I+X.p + X.^o.
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» Si l'on pose

A' = rt' + a'=— 2aa'cos9, D = - —
^ a''

on a

X.=.- ^,/'.^,,, sin9^"'
'^ ^'

^ d/a' acosO

X,=

a(n — n'y \^^ a'- j a {n — n')- aa' M\ A

/i \
'

|X'

2/1 „/a — a'cosO cose\ 6nn' ^
n — /( \ A' a'- J (n — n

"" a{n — n'y\n — n' a ~^ la)'

On fait ensuite

-l/x.rfO

et Ton est amené à l'étude de l'équation différentielle

d-x ( I rfX,\ ^
-^i +^X,-^— Ja-H-Xo=o.

n' I

» Pour étudier l'hypothèse de — voisin de -> soit
•

' n 2

—
-, =4 + 2A--, ^-,

^n — n' I a y.

» Les coefficients ayant u.' en facteur sont calculés en faisant , = i.

» L'équation différentielle s'écrit

» On a, a désignant le rapport — >

Q = 3^--(3-.^)(^)V£^-24a'D + 7acos9.

,r^ a acost
a u =

A a'

d.a'D
S=:4a'D + a

da

» D'après le procédé de Laplace pour intégrer par approximation, les
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termes de l'équation ayant [/ en facteur, qui influeront sur la dclermina-

tion (les inégalités dont la période est indépendante de la configuration

mutuelle des corps, sont le terme constant du développement de Q et le

terme en cos^O, et celui en COS2O dans le développement de S.

» Partant de

a

V^^ = V^^
= °'^^Î^9^'

j'ai fait le calcul des coefficients è^" ci-dessous, avec les Tables de Runkle,

en prenant simplement a = o.G3 :

èf = 2,2605, 6*3°' = 6,0593, è';-' = o,36537,
s ? 2

db'-l'

i'," = 0,10766, 53" = 1,8091, a -^ = 0,91992.

Il en résulte

Q = — 31,6217 — 8,692700540,

S = + 2 , 38 1 4 cos 2 0.

M En ne gardant que les termes utiles, l'équation différentielle s'écrit

-^ H-4a; + 2^ i^(Qo+ 2Q,cos4e)a;+ 2 ^,
i^ 28^ cus26 = o;

Q„=- 31,6217 4- A. 20, =-8,6927, S, = -+-2,3814.

» On intègre en faisant d'abord [;.' = b, ce qui donne

X =^ p cos 26 + ^sin29,

puis on porte cette valeur de x dans les termes affectés de <j.' et l'on intègre

de nouveau. Les termes où entre l'arc de cercle 9 sont

+
î J '^ (Q„ -Q07^cos20 -'^,^ S,6sin29.

» Appliquant la méthode de Laplace pour faire disparaître les arcs de

cercle hors des signes périodiques, on doit déterminer/?^ par les équations

différentielles simultanées

'(Qo-Q.)9.
dp

du .~
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l'intégration faite, on doit changer u en 9 et effacer les termes ayant 9 en

dehors des signes périodiques.

» Différentiant la seconde équation, il vient

d'où, pour la condition de stabilité,

(Qo + Q.)(Qo-Q.)>o
ou

(— 35,968 + A) (— 27,27.5 -t- A) > o.

» Si

27,270 < A < 35,968,

elle n'est pas remplie : c'est l'un des résultats indiqués au commencement
de cette Note.

» Pour l'étude du cas qui se rapporte au système de Titan et d'Hypé-

rion, les formules des coefficients réclament quelques changements, l'or-

bite troublante étant ici intérieure à l'orbite troublée.

» Les Tables de Runkle ne peuvent plus servir pour le calcul des coeffi-

cients è'"; j'ai utilisé les nombres publiés par M. Asaph Hall pour les va-

leurs des six premiers coefficients b'[' (Anna/s o/Mathematics, février iSS-i);

il est aisé d'en déduire les nombres suivants :

» La valeur de a = o,825o863

è';'= 2,60753, è^"'=23. i4i. i',"= 0,5624,

è/ =0,23674, Af'=i2,3i5. ^=2,612.

» Si l'on pose

la condition de stabilité est alors

(- i47.o39 + ^)(-98,829H- o-)>o;

elle n'est pas remplie pour

98, 829 <^< [47,039.

» L'écart entre la zone d'instabilité et la région répondant à la commen-
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surabilité exacte tient à la grandeur du terme

(n — n )-

n 3
pour^ = ^.

» Pour la zone d'instabilité, on aurait -7 > t- Les observations donnent
n 4

pour Titan (n) et Hypérion (n)

3n' — 4" ^ + o'^'oSio,

d'où résulte

n 3

la zone d'instabilité est notablement éloignée de la région où circule

Hypérion.

') Ce qui précède paraît expliquer, dans une certaine mesure, que les

petites planètes supposées abandonnées jirimitivenient par la nébuleuse

de Laplace, dans des orbites à peu près circulaires, n'ont pu être distri-

buées uniformément; mais ce n'est qu'une première approximation.

» Dans un autre ordre d'idées, il y aurait peut-être lieu de chercher

l'influence de l'excentricité de l'orbite de Jupiter sur la largeur des

lacunes. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les spectres de Voxygéne porté aux tempé-

ratures élevées. Méthode électrique pour Céchauffement des gaz. Noie de

M. J. Jaxsse.v.

« La question de la présence de l'oxygène dans les enveloppes gazeuses

du Soleil présente des cas distincts.

» En premier lieu, celui où le gaz oxygène se trouverait dans les parties

extérieures de l'atmosphère coronale, c'est-ii-dire dans un milieu où la

température peut se rapprocher des températures de l'atmosphère ter-

restre.

» Dans ce cas, les manifestations spectrales de ce gaz seraient sem-

blables à celles qu'il présente dans l'atmosphère terrestre, et, pour prouver

son absence dans ces parties de l'atmosphère coronale, il suffit de montrer

que les raies et bandes dues à ce corps dans le spectre solaire sont pro-

duites en totalité, comme nombre et intensité, par l'atmosphère terrestre.
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On sait que ce point a été le sujet de mes trois ascensions au mont Blanc
et d'expériences spéciales à l'observatoire de Meudon.

» Mais, comme je viens de le dire, le cas qui vise les températures or-
dinaires ne représente qu'une partie de la question. L'oxygène qui existe-

rait dans les parties moyennes et basses de l'atmosphère coronale, dans
la chromosphère et dans la photosphère, serait porté à des températures
de plus en plus élevées, et pour décider sur sa présence dans ces milieux

à l'aide de l'analyse spectrale, il faut, avant tout, connaître les modifica-

tions que l'élévation de température peut apporter aux manifestations

spectrales de l'oxygène.

)) Aussi mesuis-je préoccupé de cette face de la question presqu'à l'ori-

gine de ces études et avant même de commencer mes ascensions au massif

du mont Blanc.

» Cette étude présente des difficultés spéciales. Les raies et bandes de
l'oxygène exigent pour leur production de très fortes épaisseurs de ce

gaz. Le groupe B, notamment, est seulement naissant dans le spectre d'un
faisceau lumineux qui a traversé une épaisseur de 60™ de ce gaz, sous

la pression de deux atmosphères.

» La bande sombre située près de la raie D et qui est la première à se

manifester demande, avec l'épaisseur susdite de 60", 6""" de pression. On
conçoit la difficulté de porter à de hautes températures de semblables co-

lonnes gazeuses. On pourrait, il est vrai, réduire les épaisseurs de ces co-

lonnes en augmentant la pression, mais alors la fermeture des joints serait

compromise par la chaleur qu'ils auraient à supporter.

» Pour surmonter cette difficulté, j'ai eu la pensée de recourir à l'élec-

tricité.

» Par une disposition spéciale dans l'emploi de cet agent j'ai pu porter

une colonne gazeuse à l'incandescence sans échauffer sensiblement le tube

qui contenait le gaz et, par conséquent, en laissant intactes les fermetures.

» Voici la disposition adoptée :

M Un tube en acier de 2'", 10 de longueur et de G*^"" environ de diamètre

a été foré de manière à y pratiquer un canal intérieur de 3"^"^ de diamètre.

Ce tube, qui pourrait résister à des pressions intérieures de plus de 1000

atmosphères, est fermé à ses extrémités par des manchons vissés portant

les canons de verre ou de quartz permettant le passage de la lumière dans

l'axe du tube. Un robinet en acier à pointeau permet l'introduction du gaz

à la pression voulue.

» L'élévation de température est obtenue au moyen d'une spirale
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formée par un fil de platine cl'iiii diamèlre approprié à sa longueur et à la

puissance de la source d'électricité qui doit le porter à la température dé-

sirée. Cette spirale traverse tout le canal intérieur du tube et le fil dont

elle est formée sort par ses extrémités. Elle est isolée électriquement du

tube au moyen d'une chemise d'amiante qui s'oppose en outre à la trans-

mission de la chaleur de la spirale aux parois du tube. Aux extrémités de

la spirale le fil de celle-ci pénètre dans un petit canal de même diamètre

pratiqué dans un gros fil de cuivre rouge formant borne, lequel traverse

sans la toucher électriquement la paroi du tube et met en communication

le fil de la spirale avec la source d'électricité. Cette borne, de forme cylin-

drique, est légèrement renflée dans sa partie inférieure au point où elle

reçoit le fil de la spirale.

» L'isolement de la borne est obtenu au moyen d'un anneau d'ivoire ou

de fibre comprimée, fortement serré entre la borne et les parois. Ce ser-

rage est réalisé, d'une part, au moyen d'un écrou vissé dans la paroi du

tube et agissant sur la surface supérieure de l'anneau sans contact avec la

borne de cuivre rouge; d'autre part, par un autre écrou, vissé celui-là sur

la borne, mais isolé du tube par une rondelle de substance isolante et dont

l'effet est de remonter la borne. L'anneau se trouve ainsi engagé dans un

espace qui se rétrécit à volonté et exerce en conséquence sur lui une com-

pression en rapport avec l'effort du gaz intérieur auquel il faut résister.

» Par cette disposition et au moyen de résistances extérieures appro-

priées, on peut amener la spirale à la chaleur désirée, depuis la tempéra-

ture ordinaire jusqu'à celle du rouge blanc, et communiquer ces tempéra-

tures à la colonne gazeuse sans éohaufl'ement bien sensible des parois âi\

tube d'acier.

» Quant aux fermetures des extrémités, elles sont obtenues à la manière

ordinaire "îivec des canons en verre ou en quartz. Je dirai seulement que

nous avons l'habitude de doubler les verres en mettant à l'intérieur ou du

côté où la chaleur doit se faire sentir le verre le moins épais, c'est-à-dire

celui qui est le moins susceptible de se casser sous l'influence des varia-

tions de température. Cette disposition des doubles verres est imj)or-

tante; elle écarte le danger qui pourrait résulter du bris d'un verre et de

la projection de ses éclats; nous la pratiquons dans toutes nos expé-

riences, alors même qu'il ne s'agit d'opérer qu'aux températures ordi-

naires.

« J'ajouterai encore comme détail d'expérience que, pour remplir l'es-

pace compris entre les verres de fermeture et l'extrémité de la spirale,

C. R., r.S,,4, I" Semeslie. (T. CXVIII, N« 15.) 9^
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espace où le gaz mis en expérience ne serait pas soumis à l'aclion de celle-ci,

nous y plaçons des canons en verre du diamètre intérieur du tube. Par

cette disposition aucune portion de la masse gazeuse n'échappe à l'éléva-

tion de température qu'on veut lui communiquer.

M Les sources lumineuses employées ont été, soit la lumière de l'arc,

soit celle de Drummond, soit, dans certain cas, celle du Soleil. Il faut avoir

soin de rendre le faisceau parallèle avant son entrée dans le tube et de le

concentrer à sa sortie sur la fente du spectroscope par le moyen de len-

tilles convexes ou cylindriques.

» Nous avons été amenés à faire ces expériences en donnant au tube la

position verticale.

» Les remous et les mouvements que prend la masse gazeuse, sous l'action

de la spirale portée au blanc, arrivent souvent à diminuer dans une pro-

portion énorme la transmission de la lumière. Dans la position verticale,

toutes les couches gazeuses sont amenées à se disposer horizontalement,

et sont attaquées normalement par les rayons, ce qui augmente dans une

proportion considérable et presque inattendue la quantité de lumière

transmise. Dans ce cas, on ramène l'étude optique du faisceau aux con-

ditions ordinaires au moyen de prismes à réflexion totale.

» La méthode dont je viens de décrire le principe permet de porter

une colonne gazeuse sous pression, à une température donnée, jusqu'à

celle qui représenterait la fusion du fd, et cela sans échauffement sensible

de l'enveloppe métallique, et en laissant, par conséquent, aux fermetures

la température qui assure leur efficacité.

» Je pense que cette méthode, quej'emploie déjà depuis plusieurs années,

pourra rendre des services pour l'étude des gaz à hautes températures;

c'est pourquoi j'ai jugé utile de la décrire.

)> Dans une Communication ultérieure, je ferai connaître les résultats

obtenus à l'égard de l'oxygène. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équations différentielles renfermant

un paramètre arbitraire; par M. Emile Picard.

(c La méthode des approximations successives peut être utilement em-

ployée, non seulement pour la démonstration de l'existence des intégrales

satisfaisant à certaines conditions initiales, comme je V?} montré dans

diverses circonstances, mais aussi pour l'étude des propriétés de ces inté-
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graies. C'est ainsi que, dans la théorie des équations différentielles

linéaires, elle permet de former ce qu'on a appelé les invariants relatifs

aux points singuliers, et de se rendre compte immédiatement de la nature

de la dépendance analytique entre ces invariants et certains paramètres

figurant dans les coefficients de l'équation linéaire. Mais c'est un sujet

spécial que je ne veux pas aborder ici, et je me propose aujourd'hui de

reprendre la démonstration d'un théorème très général, relatif aux équa-

tions différentielles renfermant des paramètres arbitraires, qui a joué un

rôle capital dans les recherches de M. Poincaré, sur les solutions pério-

diques des équations de la Dynamique (' ).

» 1. Plaçons-nous, uniquement pour simplifier l'écriture, dans le cas

d'une seule équation et d'un seul paramètre. Soit l'équation

(0 ^=/(-.:-0-

)) Envisageons la solution de cette équation

qui s'annule pour /=o. Soit, pour [^.=o, la solution 6(«, o) que nous allons

supposer être continue de / = o à / = ;„. De plus, on admet que f{x, [j., t)

peut, pour t, compris entre o et /„, être développée suivant bs puissances

de
(7. et X — 6(/, o),

les coefficients du développement étant des fonctions continues d'ailleurs

quelconques de /.

» M. Poincaré a établi que l'intégrale

Kl' !^)

peut se développer suivant les puissances de jjl, pourvu que (a soit suffisam-

ment petit, pour toute valeur de t comprise entre o et /„.

)) Notre confrère rattache la démonstration de ce théorème à la méthode

de comparaison désignée sous le nom de calcul des limites. Nous allons

voir que la méthode des approximations successives conduit de la manière

la plus simple à la proposition qui vient d'être énoncée.

» Tout d'abord on ne restreint pas la généralité, en supposant que

(') H. PomcAnÉ, Les méthodes nouvelles de la Mécanique céleste (t. 1, p. 53 el

suivantes).
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6(/, o) est identiquement nul, ce qui revient à faire un changement de

fonction. Nous plaçant donc dans cette hypothèse, la fonction /(ar, [j., t)

sera ordonnée suivant les puissances de œ et jx pour \x\ et
]ij.\

suffisam-

ment petits, quel que soit t compris entre o et /„. Posons

/(a-, [;., t) = Aœ + By. + . .
.

,

les coefficients étant des fonctions de t. Nous poserons

ce r= jx II -+- a:' e^' '''

,

u désignant la fonction de t satisfaisant à la relation

et s'annulanl pour / = o. L'équation proposée se transforme en la sui-

vante

dx'
(2) -^ = A, j;'-+ 2B,a--';j.-l- C,[J!.--^ .... *

qui est de même forme, mais où il n'y a pas de terme du premier degré

en x' et [/.. Les coefficients du second membre sont des fonctions de t con-

tinues de / := o à / = /„, et ce développement peut être regardé comme
absolument convergent pour toute valeur de x' et de a, telle que

p et r étant deux constantes fixes.

» Nous avons à chercher l'intégrale de l'équation (2) s'annulant pour

; = o. Représentons l'intégrale par la série que donnent les approxima-

tions successives; cette série converge certainement depuis f = o jusqu'à

la valeur de t correspondant à la plus petite des deux cjuantités

t. et j|,

en désignant par M la valeur absolue maxima du second membre de (2)
pour

o</</„ et lîc'i^p.

Or nous pouvons prendre comme nombre M le maximum de la série

iA.lp='+2lB,]p/-+|C.|/--^ + ....
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pour t compris entre o eL ^g. Mais, si nous considérons le quotient

|A,|p=+2lB,|p/- + |C,|/-' + ...'

nous pouvons donner à ret a des valeurs indépendantes suffisamment pe-

tites pour que ce quotient soit supérieur à 1,^. La convergence de la série

donnée par les approximations successives sera donc assurée depuis / = o

jusquà l ^ t„, sous la condition
|

['- 1 <i ''•

» Chaque terme de cette série est une fonction holomorphe de [j. dans

le cercle de rayon r, et comme son module est moindre, d'après la théorie

générale, que le ternie général d'une progression géométrique décroissante,

il est immédiat que la série est elle-même fonction holomorphe de a pour

\[j.\<^r : c'est le théorème que nous voulions établir.

» "2. Ce théorème se généralise immédiatement, en employant les

mêmes considérations. Soit toujours l'équation

dx

la fonction f{cr, a, t) étant définie pour t compris entre o et t^ et étant

fonction holomorphe de x et [j. pour |.x'| et |[;. | assez petits. L'intégrale de

cette équation prenant pour ^ ^ o la valeur x^ sera continue de / = > à

/ = /„ et développable en série ordonnée suivant les puissances de x^ et a

pourvu que |a:o| et
|

[j.\ soient suffisamment petits.

» 3. On peut obtenir des théorèmes analogues aux précédents en con-

sidérant des équations où les intégrales soient déterminées par des condi-

tions initiales de nature différente. Soit, par exemple, l'équation

OÙ y est une fonction analytique de y, -j-, •/.. Nous avons, pour a = o,

l'équation

Soit une intégrale de cette dernière équation, continue ainsi que sa dérivée

première de a à /', et prenant pour x = a la valeur A et pour a; = 6 la va-

leur B. On ne peut ici énoncer, sans restriction, que l'équation (3) ad-

mettra pour (x petit une intégrale prenant en a et i les valeurs A et B; la

chose peut être inexacte, comme le montrent des exemples faciles à ob-
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tenir. Mais il y a un cas où aucune exception n'est à craindre. Si, pour y.

voisin de zéro, les conditions nécessaires pour l'application de la méthode

des approximations successives à la recherche de l'intégrale définie par les

conditions données sont remplies, l'intégrale considérée de (3) sera une

/onction holomorphe de u.poiir ij. suffisamment petit. C'est ce que l'on établira

en se servant de la série que donnent les approximations successives, m

HISTOIRE DE LA CHIMIE. — .Sur quelques nouveaux objets de cuivre

provenant de l'ancienne Egypte; par M. Behthelot.

« La question de l'origine des métaux joue un rôle essentiel dans l'his-

toire de la civilisation ; mais elle ne peut être résolue que par l'analyse de

nombreux objets, de date et d'origine certaines. Celle des objets en cuivre

et en bronze est surtout intéressante, à cause de l'emploi de l'étain dans

la fabrication du bronze, les gîtes de l'étain étant rares et fort éloignés

des centres des anciens empires, tels que ceux de l'Egypte et de la Chal-

dée. La présence de l'étain et de ses alliages, surtout à l'état d'alliages

riches en ce métal et d'un usage courant, soulève dès lors des problèmes

capitaux, relatifs aux anciennes navigations depuis l'Lido-Chine ou les

lies Britanniques, et des routes de commerce des temps préhistoriques.

Par là même, l'existence d'un âge du cuivre pur, ayant précédé l'âge du

bronze, est rendue fort probable.

» L'analyse chimique joue ici un rôle d'autant plus essentiel que les

bronzes pauvres en étain sont rouges comme le cuivre, et que les bronzes,

même riches en étain, à la suite d'une altération prolongée au sein de la

terre, revêtent le même aspect que le cuivre pur, placé dans les mêmes
conditions, en raison de la formation des sous-oxydes de cuivre : par

exemple, l'anneau dont je vais présenter l'analyse et qui renlerme 8 cen-

tièmes d'étain et 6 centièmes de cuivre, le tout fortement oxydé, offre la

même teinte et le même aspect qu'un vase de cuivre pur, trouvé au voi-

sinage. Aussi les conservateurs des Musées ont-ils souvent confondu tous

ces objets sous une même dénomination; par une habitude traditionnelle,

ils ont désigné sous le nom de bronzes à la fois les alliages et les objets de

cuivre pur, désignation qui a jeté la plus grande confusion dans nos

études.

» Cette confusion ne fait d'ailleurs que reproduire celle qui existait chez

les Anciens entre la matière des objets désignés sous les noms de -fal-Mi;,

à'œs, d'airain, etc.
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» Le mot cuivre, employé aujourd'hui par l'industrie dans un sens

aussi compréhensif, serait préférable au mot bronze, dont le sens est plus

limité.

» Malheureusement, l'emploi des dénominations rigoureusement défi-

nies par la Chimie ne s'est pas encore vulgarisé chez les historiens et les

archéologues, ainsi que le montre l'emploi absolument erroné qu'ils con-

tinuent à faire de certains mots, tels que celui du nùre pour le salpêtre, sel

inconnu de l'antiquité, au lieu de nation (sulfate ou carbonate de soude);

celui de sel ammoniac, qui désignait dans l'antiquité un sel fixe; celui

d'azur, au moyen âge, qui désignait à l'époque arabe le cinabre, couleur

rouge; et beaucoup d'autres.

» Quoi qu'il en soit, il convient de multiplier les analyses des objets dont

la date est connue d'une manière certaine, ou du moins approchée. C'est

un travail auquel je me livre depuis plusieurs années ('), ainsi que plu-

sieurs savants d'autres pays, parmi lesquels je suis heureux de citer

M. Chantre, de Lyon; M. G. Rapst; M. Virchow, de Berlin; M. Much
(Die Kupferzeit in Europa), de Vienne; M. Flinders Pétrie, en Angleterre;

M. J.-H. Gladstone, qui s'occupe avec tant de zèle de l'analyse des métaux
antiques du British Muséum, etc.

» Les objets nouveauxque je vais étudier aujourd'hui m'ont été adressés

par M. de Morgan, directeur général du service des antiquités en Egypte.

Us provieiment d'un Mastaba de la nécropole de Dahchour, près du site do

l'ancienne Memphis, et ont été trouvés devant M. de Morgan lui-même.

» Ils comprennent deux ordres d'objets, savoir: des fragments d'un petit

vase de cuivre, et un anneau de même métal (en apparence), anneau ou-

vert, destiné à entourer le bras ou la jambe.

>) D'après une lettre de M. de Morgan, le vase de cuivre avait été écrasé

dans un angle de la chambre funéraire et il a été retiré des décombres

(') J'ai réuni dans les Ouvrages suivants les publications que j'ai faites, à diverses

époques, sur le bronze :

Introduction a la Chimie des anciens, i^%^.— Sur fjiielques métaux et minéraux
provenant de l'ancienne Clialdée, p. 219. — Sur l'élain, p. aSo. — Sur l'airain,

p. 280. — Sur le plomb, p. 264- — Sur le nom du bronze, p. 276.

La Chimie au moyex âge, t. I, Essai sur la transmission de la Science antique,

1898.

—

Sur l'origine du nom du bronze, p. 356. — Sur les âges du cuivre et du
bronze et sur le sceptre de Pépi I"', roi d'Egypte, p. SSg.— Sur les noms de l'étain,

p. 367. — Sur quelques objets de cuivre provenant des fouilles de M. de Sarzec
en Chaldée, p. 391.
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dans des conditions telles qu'il est impossible de douter de son antiquité

reculée. En effet, le groupe des Mastaba, suivant les observations faites

jusqu'à ce jour, appartient au temps du roi Snefrou, dernier souverain de

la IIP dynastie, ou premier de la IV suivant d'autres.

» L'anneau a été trouvé dans le même puits, mais plus près de l'entrée ;

de sorte que, le tombeau ayant été pillé dans l'antiquité, il n'est pas pos-

sible d'être aussi affirmatif quant à l'âge de ce dernier objet.

» Vase de cuivre. — Ce vase se présente en fragments de quelques

centimètres carrés. Le métal est profondément altéré et imprégné d'oxy-

chlorure, produit sans doute par l'action prolongée des eaux saumàtres.

La couche métallique, épaisse tle i""°,5 à 2"'", forme un noyau revêtu

par un enduit verdàtre. La couche métallique elle-même offre sur la

tranche, à la surfiice, deux, trois et jusqu'à cinq lignes parallèles,

suivant les places; ces lignes étant accusées par les produits oxychlo-

rurés qui en garnissent les intervalles; comme si le vase avait été

obtenu en superposant plusieurs feuilles métalliques distinctes. Toutefois,

il me paraît plus probable que cette apparence résulte des refoulements

locaux et variables d'une feuille unique, soumise au battage du marteau :

le vase conserve ainsi quelque trace des procédés suivis dans sa fabrica-

tion.

» Voici les résultats fournis par l'analyse :

Cuivre 7 1
> 9

Chlore (à l'état d'atakamite) 6,

a

Oxygène correspondant, à l'état de bioxyde (dans cet oxy-

chlorure) 4)2
Ox3'gène à l'état de protoxyde (dans la masse principale). 6 , i

Eau de l'atakamlte 6,3

Soufre (en partie à l'état de sulfure de cuivre, en partie

de sulfate de chaux) o, i5

Silice et matières fixes insolubles o,85

95.7
Arsenic (dose notable dans le métal); acide carbonique,

chaux, sels alcalins, eau, traces de matière organique

(dans la patine) 4)3

100,0

M Ni étain, ni plomb, ni antimoine, ni zinc, ni fer en [jroporlion sen-

sible.

» On voit que le métal est ici entièrement oxydé : soit que l'oxygène ait
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été fixé par une réaction prolongée, produite pendant sa conservation;

soit que le métitl primitif ait déjà été mélangé d'oxvde lors de sa fabri-

cation, comme M. Gladstone l'a supposé par des échantillons analogues;

mais celte dernière hypothèse paraît moins probable, ainsi qu'il sera

expliqué plus loin.

» Lorsque le métal a été décapé, au moyen de l'acide azotique bouil-

lant, puis lavé à Tenu puie et séché, il ne tarde pas, sous les influences

atmosphériques, à se recouvrir, par une sorte d'efflorescence, d'atakamite

cristallisée et verdàtre, qui semble ressortir du centre de la masse. J'ai fait

une observation analogue sur les statuettes votives de ïello (Chaldée)

que j'avais précédemment analysées, en en cassant un fragment, cette

fois sans aucune attaque ou lavage : les parties ainsi dénudées n'ont pas

tardé à laisser transsuder de l'atakamite, sous forme de taches vertes et

circulaires.

» Il résulte de ces observations que ces métaux sont imprégnés jusqu'au

cœur par des chlorures cuivreux, ou alcalino-cuivreux : circonstance qui

conduit à penser que l'oxygène y a été aussi introduit peu à peu, par le

jeu lent des réactions atmosphériques, avec un gonflement progressif,

susceptible de désorganiser toute la masse et d'en détruire la cohésion.

)) Anneau. — Clet anneau renferme :

*

Cuivre 7^,7

Étain 8,2

Plomb 5,7

90,6

Traces d'arsenic; ni fer, ni zinc, ni antimoine.

Chlore (atakamile), oxygène, eau, trace'; de soufre,

sels calcaires et alcalins 9,4

» On voit que l'anneau est formé par un bronze plombifère et se rap-

proche de certains laitons. Le métal pur devait être jaune à l'origine ; mais

la formation de l'oxyde cuivreux a coloré la masse en rouge. T/atakamile

forme une patine ou enduit superficiel ; mais lorsqu'on enlève cet enduit,

l'oxychlorure de cuivre ne tarde pas à s'effleurir de nouveau à la sur-

face, comme dans le cas précédent.

» Si les deux objets précédents avaient été trouvés exactement ensem-

ble, et s'ils remontaient tous deux à l'époque de Snefrou, l'existence du

bronze à cet époque recidée ne serait pas douteuse. Mais nous avons vu

plus haut que le vase de cuivre seul peut être garanti comme remontant à

C. K., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 15.) 99
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la construction du Mastaba; l'anneau ayant été trouvé près de l'entrée,

c'est-à-dire à une place où il a pu arriver à une époque postérieure, par

suite de diverses causes accidentelles, faciles à concevoir. »

CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — Sur l'altéralion lente (les objets de cidvre, au sein

de la terre et dans les musées ; par M. Berthelot.

« Les objets en cuivre que l'on trouve ensevelis au sein de la terre et

en contact avec elle depuis plusieurs siècles sont recouverts d'une patine

verdâtre et d'une couche similaire, d'épaisseur variable. Le métal lui-même

est transformé plus ou moins profondément en oxyde cuivreux. Si on en-

lève la patine, elle ne tarde pas à se reproduire, c'est-à-dire que le métal

se couvre d'efflorescences; dans tous les cas, il se désagrège lentement, au

contact de l'atmosphère de nos climats. Ce sont là des faits bien connus

des conservateurs des musées et des archéologues, qui désignent sous le

nom de métaux « malades » les échantillons atteints par ce genre d'alté-

ration.

» Peut-être ne sera-t-il pas inutile d'en exposer ici le mécanisme.

» L'analyse montre que la couche superficielle est constituée en grande

partie par de l'atakamite, oxychlorure cuivrique qui répond à la formule

3CuO, CuCl-, 4H-0. On y trouve aussi des traces de sels de soude.

» Or l'altération observée est due à l'action des sels contenus dans les

eaux saumâtres qui imprègnent le sol, particulièrement du chlorure de

sodium. Il suffit, en effet, de déposer quelques gouttes d'eau salée sur une

lame de cuivre pour en déterminer l'attaque, avec formation d'oxychlorure

cuivrique. Il est bien entendu d'ailleurs que cette attaque ne saurait être

due à une substitution directe du cuivre au sodium, substitution impos-

sible dans ces conditions, d'après les principes thermochimiques. Mais elle

résulte de l'action de l'oxygène de l'air et de l'acide carbonique, opérant

simultanément sur le cuivre et sur le chlorure de sodium; le tout d'après

l'ensemble des deux équations suivantes :

(i) 4Cu-i-40 = 4CuO,

(2) 4Cu0 4-2NaCl-+-CO=-^4H=0 = 3CuO,CuCl-,4H-0-^CO^\a=.

M La réaction (2) est exothermique (-+-i5^^',8, en présence d'un excès

d'eau), comme le montre un calcul facile à répéter : c'est la chaleur propre

de formation de l'oxychlorure (-t-23^*',o) qui détermine le phénomène, en
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admettant, conformément à l'expérience, la présence ou la formation

d'un excès d'oxyde de cuivre par rapport aux autres composants.

» La transformation continue qui amène peu à peu la masse métallique

ensevelie dans la terre à l'état d'oxychlorure, sous l'influence des eaux

saumàtres renouvelées, est dès lors facile à comprendre.

» Mais il reste à rendre compte de la désagrégation spontanée du métal,

après qu'il a été extrait de la terre, sous l'influence de la petite quantité

de chlorure de sodium qui demeure confinée dans la matière. Le méca-

nisme qui y préside est le suivant.

» Une première dose d'oxychlorure cuivrique ayant été formée par les

réactions précédentes et les sels solubles correspondants écartés par les

influences capillaires, admettons qu'une nouvelle proportion de chlorure

de sodium arrive en contact à la fois avec cet oxychlorure et le cuivre

métallique : il se formera aussitôt, par uneréaction facile à reproduire, un
chlorure double cuivreux et sodique, le surplus du bioxyde de cuivre étant

ramené à l'état d'oxyde cuivreux :

3CuO,CuCl%4H-0+4(:u-+-2\aCl = Cu=CP,2NaCl + 3Cu=0-f-4H=0;

mais la solution du chlorure double, subissant le contact de l'air qui pé-

nètre la masse, se suroxyde, ainsi qu'il est aisé de le vérifier, et elle re-

produit du chlorure de sodium, de l'atakamite et du chlorure cuivrique,

3Cu-Cl- + 30-i-4H'-0 =3CuO, CuCl-, 4H-0 -<- 2CuCl-.

Le chlorure cuivrique excédant, indiqué dans cette équation, s'il se trouve

au contact de l'air et du cuivre ou du protoxyde de cuivre, passe égale-

ment à l'état tl'oxychlorure

CuCl--t- 3Cu + 30 + 4H^0 = 3CuO, CuCP, 4H=0.

» Nous sommes donc revenus au point de départ, c'est-à-dire en pré-

sence du chlorure de sodium et de l'atakamite initiaux ; tandis qu'une pro-

portion de cuivre métallique, égale à celle qui était à l'état de bioxyde

dans l'atakamite, a passé à l'état de protoxyde, en s'unissant à l'oxygène

atmosphérique.

» Toutes ces réactions sont d'ailleurs exothermiques, ainsi qu'il est fa-

cile de le calculer, et leur réalité se constate par des expériences directes.

» C'est ce cycle de réactions, indéfiniment reproduit, qui détruit le

cuivre métallique enseveli dans des terrains humides, et même le cuivre

conservé dans nos musées, et le transforme en protoxyde.
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» La surface du métal une fois entamée et une trace de chlorure de so-

dium introduit dans son épaisseur, l'attaque se poursuit lentement; elle

détermine de proche en proche l'oxydation et le gonflement du métal

oxydé, et par suite sa désagrégation jusqu'au cœur même de la masse. »

ZOOLOGIE. — Sur un Octopus nouveau de la basse Californie, habitant les

coquilles des Mollusques bivalves. Note de MM. Ed. Perhier et A. -T. de

ROCHEBRIIXE.

« Parmi les Mollusques faisant partie d'un riche envoi d'objets d'His-

toire naturelle, adressé de la basse Californie au Muséum par M. Diguet,

voyageur de cet établissement, notre attention s'est |)ortée sur un Céphalo-

pode du genre Octopus, nouveau pour la Science, présentant, en outre,

dans son genre de vie, des particularités exceptionnelles.

» Cet Octopus, que nous dédions au zélé naturaliste qui vient de le dé-

couvrir, peut être caractérisé de la façon suivante :

Octopus Digueti E. Perr. ei Rochlir.

» Corps bursiforme, court; tète modérément large, assez brusquement tronquée

en avant, au-dessus des _veux; ceux-ci d'une extrême petitesse
;
bras tous d'égale lon-

gueur, subquadrangulaires, se terminant en pointe aiguë; ombrelle étroite, envoyant

lies prolongements minces jusque vers la première moitié externe des bras; ventouses

disposées sur deux rangs, celles de la base des bras, larges, espacées, celles de la der-

nière moitié de ces organes, très petites et excessivement lapprochées. Couleur dans

l'alcool, d'un violet sombre sur les régions supérieures, jaunâtre en dessous, finement

pointillée de violet pâle. Longueur totale du corps y compris la lêle o'",o33. Largeur

maxinia o",02i. Longueur moyenne des bras o"',o55.

» Cette forme présente une certaine analogie avec V Octopus punctatus

Gabb., également de la basse Californie, mais il en diifère par une iaille

toujours petite, tandis que ÏO. punctatus peut acquérir de fortes dinien-

sions; également aussi par la longueur uniforme de tous les bra.s, ])ar la

petitesse exceptionnelle des yeux, la disposition de l'ombrelle et des ven-

touses, enfin par l'aspect plus trapu du corps et sa coloration, dont il faut

tenir compte pour la distinction îles espèces du genre Octopus.

» Tous nos exemplaires sont à peu près de taille identique, de plus, ils

sont mconlestablement adultes, ainsi qu'il résulte desfails que nous allons

exposer.
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') Mars avant tout, établissons ce fait, de prime abord paradoxal : les

Poulpes couvent ! L'observation date d'Aristote, mais elle paraît être depuis

tombée dans l'oLibli.

» Les Polvpes (Poulpes) couvent, dit Aristote, et ils maigrissent parce

qu'ils ne mangent pi)int pendant qu'ils couvent. » (Ed. Camls, flist. des

animaux, liv. V, p. 259; in-4°, 1783.)

» Jjes Polypes, ajoute-t-il, ne couvent qu'après s'être totalement débar-

rassés de leurs œufs, ils les couvent sur le lieu même oii ils les ont déposés;

la femelle quelquefois se met sur ses œufs, quelquefois elle se place à

l'entrée du trou où elle les a jetés et ramasse ses bras pour les mieux

couvrir (loc. cit. ,liv. V, p. 285).

» Les Polypes, dit encore Aristote, cherchent un lieu commode pour y

déposer leurs œiits; ci- sera, par exemple, l'intérieur d'un Coquillage, le

fond d'un vase ou qnekpie autre creux, et ils suspendent leurs œufs aux

parois de ce creux (lac. cit., liv. V, p. 283).

» De même que ceux d'Aristote, notre Poulpe couve, comme nous allons

le démontrer; mais de plus, parmi tous les modes d'incubation qui lui

étaient possibles et à l'égard desquels le Poulpe commun demeure indif-

férent, il en a choisi un qu'il a régularisé et auquel il demeure exclusive-

ment attaché.

» En effet, sur six spécimens d'O. Digueti, que nous possédons, quatre

sont contenus dans l'intérieur des valves de Mollusques lamellibranches

rencontrées vides par les Oclopus, soit trois dans celles de la Cylherea squa-

lida Sow., et un dans celles du Pecten denlalus Sow. L'animal est tapi entre

les deux valvt's, et en dessus et en dosons de lui ses œufs sont fixés sur

ces valves. CqI habitat est évidemment choisi intentionnellement par le

mollusque. Est-ce à titre délinitil? Est-ce seulement pour la durée de la

période il'incubation? C'est lui point qui reste à élucider.

» Comme les Polypes d'Aristote, l'O. Digueti couve donc ses œufs,

ràtoâÇei To. C07., pour nous servir de l'expression même d'Aristote; il les

couve dans un nid fait de l'enveloppe testacée de Mollusques lamelli-

branches.

» Ses œufs semblent différer dans leur arrangement, après la ponte,

de ceux des autres Oclopus connus.

» Pour Aristote, les œufs de Polypes (Poulpes) forment comme une

touffe, ils ressemblent aux fruits du Peuplier blanc (/oc. cit., liv. V,

p. 207.) Plus loin, il dit : « La masse que ces œufs forment ressemble aux

touffes (grappes) de la vigne sauvage, leur quantité est considérable. Il
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faul ordinairement cinquante jours pour que les petits Polypes rompent

l'enveloppe de leurs œufs et sortent; c'est comme une infinité de petites

Araignées qui rampent ». {Loc. cit., liv. V, p. 283.)

» Tryen (Man. of Conch., vol. I, p. 45, tab. ig, f. 3) décrit et figure

les œufs d'Octopus punctatiis. Ces œufs, dit-il, sont attachés séparément à

une tige commune, au nombre d'environ aS, ils forment une sorte de

grappe, ils sont allongés, oblongs, transparents et incolores.

» Fischer (Man. de Conch., p. 333) rapporte : que les œufs à'Oclopus

sont réunis par petits groupes de 8 à 20; leur forme est globuleuse chez

l'O. vulgaris, ovoïde chez l'O. punctatus.

» Nos œufs d'O. Z)/^Me/« sont à divers degrés de développement ; entre

les valves du Pecten dentalus, nous avons compté 60 œufs et petits.

« Chaque œuf est contenu dans une oothèque épaisse, parcheminée, lon-

guement elliptique, d'un blanc nacré, translucide par places, mesurant

q""" de long sur 3"" de large, et attachée, soit à la valve supérieure, soit à

l'inférieure, par un filament de 4°"" de long, excessivement ténu et résis-

tant, parfois légèrement contourné à la base, et s' épaississant à son point

d'insertion en une sorte d'empâtement d'un brun jaunâtre. Ces oothèques

sont invariablement groupées par 3 ou 4; mais les groupes sont épars, sans

ordre régulier.

» Les œufs sont d'abord d'un jaune sale, ovoïdes; l'extrémité tournée

vers le pédoncule de l'oothèque est aiguë, et ils mesurent 4™" de long sur

2°"" de large.

» Le jeune Poulpe, à sa naissance, mesure 5"", 5 de long sur 3™'° de

large, les bras sont recroquevillés autour de la tête qui supporte, comme
d'habitude, un sac vitellin, ovoïde, blanc-jaunâtre, opacpie, de 4"™ f'e

haut sur 3°"" de large.

» Ce sac vitellin, relativement très grand chez les Sepia et les Loligo,

très petit dans les Argonautes , d'après RôUiker (Entwi'ckelungsgeschichte

der Céphalopoden; i844)> acquiert chez notre Octopus, comme chez ses

congénères, un volume relativement considérable.

» Il est impossible de ne pas rapprocher le genre de vie adopté, au

moins pendant la période d'incubation, par VOctopus Digueti du genre de

vie que mènent les Crustacés bien connus sous le nom de Bernard-l'Her-

mite et qui forment la famille des PAGURin.î;. Chez VOctopus Digueti., comme
chez les Pagurid^e, l'instinct qui pousse l'animal à se loger dans une

coquille n'apparaît pas d'emblée; il est une simple modification de

l'instinct plus vague répandu dans le genre Octopus tout entier, qui pousse
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l'animal à s'abriter clans des cavités, à y pondre et à y couver. D'habitude,

le poulpe se contente d'un abri quelconque : fente de rocher, espace
laissé libre entre un bloc de rocher et le sol. carapace de crustacé, coquille

de mollusque; parmi tous ces genres d'abri, VOctopus Digueti îaH un choix,

il s'arrête aux coquilles des grands Bivalves; l'instinct se trouve alors

spécialisé et revêt ainsi un caractère exceptionnel qui retient l'attention.

» L'un de nous, coordonnant les observations recueillies par les natu-

ralistes qui ont étudié l'instinct a montré qu'il en était de même dans les

types les plus divers du règne animal, et que lorsqu'un animal présente une
forme d'instinct remarquable, celte/orme d'instinct peut presque toujours être

considérée comme une spécialisation ou un perfectionnement d'un instinct

plus général et plus vague, très répandu dans le grouoe zoologique auquel

appartient l'animal considéré ( ' ) ».

BOTANIQUE. — Signification de l'hermaphrodisme dans la mesure

de la gradation des végétaux; par M. Ad. Cuatix.

« J'ai fait connaître la signification, pour la mesure de la gradation des

espèces végétales, de la non-multiplication des parties homologues, de la

variété et de la localisation des organes; j'étends aujourd'hui le même
ordre de recherches à l'hermnphrodisme.

» Pour se dégager d'une façon moins nette et surtout moins régulière

que dans les éludes précédentes, la signification de l'hermaphrodisme
n'est pas toutefois contestable.

» Je considérerai les végétaux par grands groupes, les Dicotylédones s'é-

tageant dans l'ordre marqué à la fois par la limitation des parties homolo-
gues, la variété des organes et leur localisation.

» L'Agamie, qui bientôt ne sera plus qu'un nom dans l'histoire de la

Botanique, va chaque jour réduisant son domaine, même chez les Thallo-

phytes, son dernier refuge, où, à la suite de l'Isogamie, l'Hétérogamie,

peut être rattachée à la Monœcie et à la Diœcie.

(') E. Perrier, Eléments d'Analoinie et de Physiologie animale, p. 209; 1882. —
Les explorations sous-marines, p. 299; 1886. — L'é^^olution mentale; préface au
livre de Romans, l'Intelligence des animaux, p. XXIII; 1887. — Traité de Zoolo-
gie, p. 36i; 1890.
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» Quant aux Cryptogames cellulaires acrophytes, Hépatiques et Mousses,

leur reproduction, rpii s'opère toujours par anthérozoïdes et archégones.

est nettement dioïque ou monoïque.

» Il en est de même des Cryptogames vasculaires, Fougères, Équiséta-

cées, etc., qui, fécondées peu après la germination des spores, et encore

à l'état de thallus, développent alors des tiges qui, chaque année pendant

toute leur vie, laquelle peut être séculaire, produisent des spores fertiles;

merveilleuse fécondation pérennante dont se rapproche, à quelques égards,

celle de la Reine des abeilles, qui n'est fécondée qu'une fois pour toute la

durée de sa vie.

» Les Gymnospermes déjà marquées d'infériorité par leurs fleurs sans

enveloppes, par leurs ovules nus, leurs cotylédons multiples, le très gros

albumen et leur apparition hâtive sur le globe, sont uniformément uni-

sexuées, soit dioïques (Cycadées), ou monoïques (Conifères, Gnéta-

cées).

» Il faut arriver aux Phanérogames pour voir apparaître l'hermaphro-

disme vrai, qu'il est instructif de suivre, dans son mouvement ascendant

et parfois parallèle, chez les Monocotylédones et les Dicotylédones.

» Les Monocotylédones à fleurs nues (Naïadées vraies, Aroïdes) sont,

comme les Gymnospermes, encore unisexuées.

» Les Glumacées non périanthées sont, les unes toujours unisexuées

(Typhacées, Restiacées, Ériocaulées), d'autres seulement partiellement

hermaphrodites (Graminées et Cypéracées).

» Quant aux Glumacées périanthées, elles se présentent, ou générale-

ment unisexuées (Palmiers) ou la plupart hermaphrodites (Joncées).

» L'hermaphrodisme devient plus fréquent chez les Monocotylédones

à périanthe coroUoïde. C'est ainsi que parmi les Inférovariées, si les

HydrocharidéesetlesDioscorées sont uniformément unisexuées, les Hypoxi-

dées ne le sont qu'en partie et que l'hermaphrodisme est l'état régulier

dans les belles familles des Orchidées, Broméliacées, Amaryllidées et

Amomées.
» Parmi les familles superovariées, on voit encore la Sagittaire monoïque

dans les Alismacées, mais l'hermaphrodisme existe seul chez les Comméli-

nées, Xiridées, Liliacées et ordres de moindre importance.

» Au résumé, l'hermaphrodisme prend une place importante dans les

Monocotylédones et il s'y développe à peu près parallèlement à la variété

et à la localisation des organes.
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» Le grand embrancheiiient des Dicotylédones présente à son tour, en

bas, des fleurs unisexuées, en haut, mais plus nettement, plus exclusive-

ment que les Monocotylédones, des fleurs hermaphrodites.

» Dans les Apétales, les Amentacées en général, les Morées, Artocar-

pées, Urticées et Cannabinées sont unisexuées; viennent ensuite, partiel-

lement hermaphrodites, les Aristolochiées, Chénopodées, Daphnées, Lau-

rinées, Polvgonées, Protéacées, Santalacées, Thymélées.

» Les Dialypétales épigynes, qui comptent des espèces unisexuées dans

les Ombellifères, Araliacées, Saxifragées, Rosacées, sont hermaphrodites

chez les Bruniacées, Cactées, Mésembryanthémées, Mélastomées, Myr-

tacées.

» Dans la série nombreuse des Dialypétales hypogvnes, sont géné-

ralement unisexuées: les Euphorbiacées, Bégoniacées, Cucurbitacées, Zan-

thoxylées, Bixacées, etc.

» Viennent ensuite, plus ou moins encore unisexuées, près de cinquante

familles, parmi lesquelles les Renoncuiacées, Annonacées, Magnoliacées,

CaryophvUées, Bombacées, Aurantiacées, Méliacées, Malpighiacées, Sa-

pindacées, Rutacées et Légimiineuses.

)) Bien moins nombreuses les Dialypétales hermaphrodites, où l'on

compte toutefois les Crucifères, Papavéracées, Nymphéacées, Violariées,

Portulacées, Malvacées, Butnériacées, Géraniacées.

» A. Brongniart, voulant marquer l'infériorité des Thalamiflores de de

Candolle, devenues avec les Apétales, ses Dialypétales, a dit que la géné-

ralité de leurs ordres comptent des espèces sans pétales; il eût pu ajouter,

sans s'écarter beaucoup de la réalité, que la plupart de ces ordres ont des

représentants unisexués.

» Avec les Gamopétales l'hermaphrodisme devient la règle, les marquant

ainsi d'un nouveau caractère d'élévation.

» Si, chez les Gamopétales, épigynes quelques familles importantes :

Composées, Valérianées et Rubiacées sont encore partiellement unisexuées,

d'autres : Campanulacées, Dipsacées et Caprifoliacées, ne comptent que des

espèces hermaphrodites.

» Mais c'est avec les Gamopétales hypogynes ou Corolliflores que l'her-

maphrodisme se montre sans partage, ajoutant ainsi un nouveau caractère

à tous ceux qui élèvent cette classe au-dessus des autres, y compris les

Gamopétales épigynes.

» Si tout au bas du groupe on trouve encore : dans les Plantaginées aqua-

tiques, \e Lilloretla monoïque; dans les Orobanchées parasites VEpiphegus

C. R., 1894, I- Semestre. (T. CXVIII, N° 15.) lOO
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polygame; à l'hermaphrodisme appartiennent exclusivement les Ericacées

et des Rhododendrées diplostémones; les Plombaginées, Primulacées,

Apocynées, Asclépiadées, Loganiacées, Solanées, Convolvulacées, Gen-

tianées, Polémoniacées et Borraginées isoslémones; les Labiées, Giohula-

riées, Verbénacées, Acanthaiées, Scrofulariées, Bigiioniacées, Gesné-

riacées méicstémones; en somme, l'ensemble des CoroUiflores.

» Des faits qui viennent d'être exposés ressort, incontestée, cette pro-

position : l'Hermaphrodisme, attribut naturel des végétaux, est ainsi que

la limitation du nombre des parties homologues, que la variété et la loca-

lisation des organes, le caractère plus spécial des CoroUiflores, les pkis

élevées, sous tous les rapports, de leurs espèces.

)) C'est dire, une fois de plus, que ce sont les CoroUiflores que les bota-

nistes descripteurs devront à l'avenir placer au faîte de la série des Dicoty-

lédones, le rang subordonné des Tlialamiflores et aussi des Gamopétales

épigynes étant surabondamment établi.

) J'ai, en de précédentes éludes, montré la solidarité, le parallélisme

qui existe entre végétaux et animaux, quant à la non-multiplicité des

parties homologues, à la variété et à la localisation des organes. Or, il faut

le reconnaître, l'accord ne se maintient plus sur la question de sexualité.

» L'Hermaphrodisme, attribut très général des végétaux, devient, au

contraire, exception chez les animaux.

» Mais, si la solidarité que j'ai signalée précédemment entre les végé-

taux et les animaux fait ici défaut, si même au lieu de solidarité il y a op-

position manifeste, c'est qu'un nouveau facteur, l'appareil nerveux, lequel

préside à la vie de relation impliquant la volonté et la locomotilité. inter-

vient, caractéristique du règne animal.

» IjCS exceptions viennent confirmer la règle en montrant que l'herma-

phrodisme est l'apanage de certains animaux aux mouvements lents

(Mollusques terrestres, Ténia, Douve, etc.), et surtout de ceux qui vivent

attachés pour toujours au sol (Huître commune, la plupart des Bryo-

zoaires, Cirrhipèdes, Tuniciers, etc.).

» Une dernière remarque.

» Si l'hermaphrodisme, relativement rare chez les animaux, trouve

chez ceux qui le présentent sa raison d'être dans la perte de la locomotilité,

on pourrait s'étonner que la séparation des sexes soit fréquente dans les

plantes si l'on ne considérait que, en outre de quelques cas tout spéciaux

(Vallisneria, etc.) :

» I" Dans beaucoup de végétaux inférieurs (Cellulaires acrogènes.
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Cryptogames vasculaires), l'élément mâle est représenté par des Anthéro-

zoïdes, petits êtres doués d'une locomotililé temporaire qui leur permet

d'aller à la recherche des appareils femelles (Archégones) et de pénétrer

à leur intérieur pour féconder l'oosphère;

» 2° Dans la plupart des plantes à fleurs unisexuées monoïques, les

étamines, entremêlées aux pistils, ou même placées au-dessus d'eux, n'ont

qu'à ouvrir leurs anthères pour que le pollen tombe sur les stigmates;

)i 3" Dans les plantes dioïques le pollen est ordinairement d'une té-

nuité telle que son transport par les vents peut assurer [des faits nombreux,

les uns d'observation journalière (pluies diles de soufre ) , les autres histori-

ques, l'établissent] la fécondation à de très grandes distances.

» On pourrait encore, avec Darwin, faire intervenir ici les insectes,

quoique leur rôle, nul dans les nombreuses plantes cléistogames, ait été

singulièrement exagéré, comme d'autres conceptions du savant naturaliste

anglais. »

ZOOLOGIE. — Note de JM. ëdmoxd Perkier accompagnant la présentation

d'un Ouvrage sur /'« Histoire des Étoiles de mer ».

En offrant à l'Académie l'Histoire des Etoiles de wer recueillies durant les

expéditions scientifiques du Travailleur ei à\i Talisman, M. Edmond Perrier

s'exprime ainsi :

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. Milne-Edwards,

Chef des missions scientifiques du Travailleur et du Talisman, et au mien

un volume de 43o pages et de 26 planches in-4'', consacré à la descrijjtion

des Etoiles de mer recueillies durant les campagnes d'exploration des grands

fonds de la Méditerranée et de l'Atlantique, accomplies par ces deux navires

de l'État. Les spécimens d'Étoiles de mer récollés pendant ces campagnes

sont d'environ 63o, appartenant à 78 espèces, dont 61 étaient nouvelles

pour la science au moment où elles ont été récoltées. La région explorée

est comprise entre le 46* et le i5* degré de latitude nord, le 6^ de longi-

tude est et le 3o^ de longitude ouest ; entre 26" et SooS™ de profondeur.

» Le nombre des spécimens recueillis par le Travailleur et le Talisman,

celui des types nouveaux que les expéditions scientifiques françaises du

cap Horn et celles d'Alexandre Agassiz dans le golfe du Mexique et la mer
des Antilles ont mis entre mes mains m'ont permis de présenter dans

l'Ouvrage dont je fais aujourd'hui hommage à l'Académie une refonte
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complète de l'histoire de la plus nombreuse des cinq classes d'Échino-

dernies. Depuis mes derniers Mémoires sur ce sujet, Percy Sladen a

publié un magnifique Ouvrage consacré à la description des Étoiles île

mer recueillies par \g Challenger, mais qui est, en réalité, une monographie

presque complète de la classe entière. Le nombre des espèces dont cette

classe s'est enrichie a nécessité une description beaucoup plus détaillée des

diverses formes, une étude attentive et méthodique des variations dont

elles sont susceptibles; en même temps, il a fallu modifier dans une cer-

taine mesure les limites des genres adoptés. J'ai donc été amené à re-

prendre, dans ce nouvel Ouvrage, la description de quelques espèces qui

pouvaient paraître suffisamment caractérisées autrefois, mais qui ne l'étaient

plus depuis la découverte d'espèces voisines ; de ce nombre sont les formes

recueillies, dans la mer des Antilles, par Al. Agassiz, que j'ai décrites à

nouveau d'une façon complète toutes les fois que cela m'a paru utile et

que j'ai dû répartir soit entre les nouveaux genres cités par Sladen pour

les espèces du Challenger, soit entre les genres que j'ai dû, à mon tour,

définir.

» Dans les deux gros Volumes qu'il a consacrés à l'histoire des Étoiles

de mer recueillies par le Challenger, Sladen propose, avec une terminologie

spéciale, toute une classification, en apparence nouvelle, des Étoiles de

mer. En comparant cette classification à celle que j'ai proposée en 1884,

il est facile de reconnaître que, malgré la différence des principes sur

lesquels elles sont fondées, la classification de Sladen ne diffère guère de

la mienne que par une inversion dans la disposition des genres et des fa-

milles, de telle façon que si on lit à rebours la liste de Sladen on retombe à

très peu de chose près sur la mienne. L'économie même de la classifi-

cation, l'enchaînement des formes restent identiques.

» On peut conclure de là que la classification des Étoiles de mer peut

être aujourd'hui considérée comme définitive. Je n'ai pas ci"u devoir fu-

sionner deux à deux les quatre ordres que j'avais précédemment adoptés,

comme le fait Sladen
;
j'en ai au contraire admis un cinquième, celui de

Vel.vta pour les formes voisines des Pleraster. Ces ordres moins étendus

sont plus naturels, plus homogènes, et se prêtent à une meilleure répar-

tition des familles.

» Après avoir mis en lumière les lois de la structure et des modifications

secondaires des squelettes des Étoiles de mer, j'ai pu me servir de ces lois

pour introduire plus de précision dans les descriptions, et j'ai été conduit

ainsi à remanier les familles des Pedicellasteiud.î:, des Asterid.ï;, des Zo-
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ROASTERiD^, dcs Sticha.sterid.î:, dans lesquelles j'ai défini plusieurs genres

nouveaux. Les familles des Zoroasterid^ et des Stichasterid^ sont main-

tenues auprès des Asterid.e; c'est par une malheureuse inspiration que

Sladen les a placés au voisinage de la famille des Linckiid-ï, dont elles ne

se rapprochent que par la grandeur des pièces squelettiques.

» A l'ordre des Velata a été ajoutée une famille absolument nouvelle,

celle des Myxasterid.î:, à bras nombreux et à tente dorsale rudimentaire.

» Les genres de la famille des Archasterid.e ont été délimités à nouveau,

ainsi que ceux de la famille des Pentagonasterid.î:, et les limites de ces

deux familles ont été établies autrement : les genres Pseudarchaster et

Aphroditaster, classés dans la première par Sladen, ont été reportés dans la

seconde, réunis sous le nom A'Astrogonium qu'ils portaient auparavant et

rapprochés des Paragonaster dont ils diffèrent à peine.

» Il est à remarquer que le nombre des espèces communes aux récoltes

du Challenger, du Blake et des navires français, est extrêmement restreint.

La différence des méthodes de récolte peut ex|)liquer ce résultat pour le

Challenger, il n'en est pas de même pour le Bla/ce qui a exploré la mer des

Antilles, au moins aussi complètement que les expéditions françaises ont

pu le faire pour la région européo-africaine de l'Atlantique ; il y a là certai-

nement une différence frappante dans la faune. Il est encore très remar-

quable qu'aucun des types recueillis ne soit exclusivement propre aux

abîmes. Chaque famille abyssale a des représentants littoraux en quelque

point du globe; mais la réciproque n'est pas vraie, et nombre de familles

littorales, celles des Asteriid.e, des Echinasterid.e, des Solasterid.e, des As-

TERI.MD.E notamment, n'ont aucun représentant dans la faune profonde. »

M. A. Chauveau fait hommage à l'Académie d'un opuscule intitulé : La

vie et l'énergie chez l'animal.

C'est un exposé des principes d'après lesquels l'auteur compte entre-

prendre l'étude expérimentale des sources et des transformations de la

force mise en œuvre dans l'ensemble des travaux physiologiques qui consti-

tuent les manifestations de la vie.

Ces principes sont déduits des faits déjà établis dans la science et des con-

tributions personnelles de l'auteur. Il insiste surtout sur l'état d'abstinence,

comme étant la condition nécessaire à la détermination de la véritable va-

leur des processus chimiques et thermogénétiques adéquats au travail
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physiologique de l'économie animale. L'alimentation ne change rien a ces

processus. Elle y ajoute seulement ceux qui lui sont propres.

IVOMINATIOIXS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées de juger les concours de 1894.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Grandprix des Sciences mathématiques . — MM. Darboux, Picard, Poincaré,

Jordan, Hermite réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui,

après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Appell et Bertrand.

Prix Bordin. — MM. Poincaré, Picard, Lévy, Appell, Darboux réunis-

sent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le

plus de voix sont MM. Resal et Boussinesq.

Prix Francœur. — MM. Darboux, Hermite, Bertrand, Poincaré, Picard

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Appell et Jordan.

Prix Poncelet. — MM. Hermite, Bertrand, Darboux, Poincaré, Sarrau

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. T-/évy et Appell.

Prix extraordinaire {Mécanique).— MM. de Bussy, Guyou, de Jonquières,

Sarrau, Bouquet de la Grye réunissent la majorité des suffrages. Les

membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Deprez et

Lévy.

RAPPORTS.

NAVIGATION. — Rapport de ta Section de Géographie et de Navigation

SUT les sinistres de la pêche dIslande. M. Guyou, rapporteur.

« La pêche d'Islande, sur les dangers de laquelle M. Jean Aicard a ap-

pelé l'attention de l'Académie (séance du 12 février 1894), est en effet

une des professions maritimes qui occasionnent le plus de sinistres. A de

bonnes années, malheureusement trop rares, dans lesquelles la flottille
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ramène ses équipages au complet, 'succèdent des années désastreuses où

la mortalité atteint G et 7 pour 100; elle s'éleva même ta 10 pour 100 en

1888, pour les équipages de Dunkerque. Ces sinistres produisent chaque

fois une émotion d'autant plus vive qu'ils frappent en général sur de petits

centres de population dont ils laissent toutes les familles en deuil.

» Hàtons-nous de dire cependant que la mortalité moyenne est loin d'at-

teindre ces terribles proportions; d'après une statistique (') roulant sur

29 années et sur une moyenne annuelle de 860 hommes du quartier de

Paimpol, elle est de 1,32 pour 100.

» En janvier 1
8

'jo, à la suite de désastres attribués aux départs préma-
turés des bateaux de pêche, le Gouvernement interdit le départ de la flot-

tille avant le 1"'' avril. Ce régime dura jusqu'en 1864, époque à laquelle,

après enquête auprès des intéressés et avis îles commandants de la station

d'Islande, la liberté fut rétablie.

» Depuis cette époque, à chaque campagne malheureuse, la question

de la réglementation s'est posée de nouveau; l'Administration de la Marine

a procédé à plusieurs enquêtes dont les résultats sont restés contradictoires,

sauf un seul, l'accumulation du plus grand nombre des naufrages dans une
période qui comprend le voyage d'aller et la première pêche. Cette pêche
.se fait sur les côtes sud de l'île, elle dure non pas seulement pendant le

mois de mars, mais encore pendant tout le mois d'avril et le commence-
ment de mai.

» Voici, en effet, les totaux mensuels de la statistique de Faimpol de

1864 à 1892 :

Victimes. Victimes.

Février 65 Juin » \Mo T -ip . / Moyenne annuelle
ars 108 Juillet » '

nV- ,

» -1 ... /. ^ 862 hommes.
Avril 129 Août 61 .

M 00 0.1 o/ 1 lotal : 300 victimes en 20 ans.
ai 38 Septembre. ... 34

j

» Ces chiffres semblent montrer que la réglementation des départs au
!*' avril aurait pour résultat de diminuer notablement la proportion des

sinistres. Cependant les avis des commandants de la station d'Islande sur

ce point sont partagés.

« D'un autre côté, les statistiques relatives au régime de la réglementa-

tion et au régime actuel sont loin d'être convaincantes. D'après un écrit

(') Rapport de M. Leissen, Commissaire de l'Inscription maritime à Paimpol
(mai 1898).
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publié en 1891 (')par M. le commissaire Littaye, chef.du service de la

Marine à Dunkerque, les statistiques montrent que « le régime de la liberté

» absolue n'a pas eu pour résultat d'occasionner plus de victimes que le

» système de la réglementation ».

» De la statistique de Paimpol jiour les années écoulées depuis l'intro-

duction delà pêche dans la baie de Saint-Brieuc, c'est-à-dire depuis 1842

jusqu'en i863, il résulte que la mortalité d'un régime à l'autre n'a varié

que de 1,28 à i,52 (°). Ajoutons enfin que les sinistres signalés plus

haut, qui ont décimé en 1888 les équipages de Dunkerque, se sont pro-

duits du 23 au 28 avril, c'est-à-dire à une époque où tous les pêcheurs au-

raient été rendus sur les lieux de pêche malgré la réglementation.

)) Si enfin l'on consulte les intéressés eux-mêmes, on trouve les pêcheurs

et les armateurs du Nord réclamant ou acceptant la réglementation du
i" avril; au contraire, pêcheurs et armateurs bretons réclament énergi-

quement le maintien du statu qiio ou acceptent tout au plus la date du

I*' mars.

» Pour placer la question qui nous occupe sous son vrai point de vue, il

est indispensable d'expliquer cette divergence d'avis des intéressés.

» Les pêcheurs du Nord salent la morue en barils, et obtiennent un

produit de choix dont l'écoulement se fait sur les marchés de l'intérieur. Les

pêcheurs bretons au contraire salent la morue en vrac dans la cale; leurs

protluits sont de qualité inférieure et trouvent leur principal écoulement
sur les marchés étrangers. Les premiers n'ont à craindre qu'une concur-

rence réciproque; une réglementation commune ne peut donc pas porter

un grave préjudice à leur industrie. Les seconds au contraire ont à lutter

avec la concurrence étrangère; ils subissent les cours des marchés, et,

ces cours décroissant du mois de juin aux mois de septembre et octobre, ils

ont un intérêt majeur à arriver le plus tôt possible. Enfin, il convient d'in-

sister sur ce point que, dans les deux régions, armateurs et pêcheurs ont

une communauté d'avis résultant de la communauté des intérêts; dans le

\ord les pêcheurs sont payés proportionnellement à leur récolte person-

nelle; en Bretagne, leur paye est, en outre, proportionnelle -au prix net de

vente.

» Pour ces derniers, la première pêche est de beaucoup la plus rému-

(') Pêche de la Morue, Challemel, éditeur.

(-) Il convient toutefois de dire que cette statistique ne roule que sur une moyenne
annuelle de 3oo hommes.
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nératrice; la réglementation aurait donc pour effet de porter un coup fatal

à leur industrie ou, du moins, de la réduire à un état précaire.

» Les circonstances actuelles sont bien différentes de celles qui existaien t

en i84o. Alors, en effet, la pêche était monopolisée par les pêcheurs du

Nord, et l'intervention du Gouvernement, dans la réglementation des

départs, se bornait à prêter la sanction de son contrôle et de son autorité

à une mesure universellement consentie par les intéressés. Il s'agirait au

contraire aujourd'hui d'imposer une réglementation commune à deux in-

dustries distinctes dont l'une, celle qui est en voie de prospérité, en serait

gravement atteinte.

» On conçoit donc les hésitations du Gouvernement devant une mesure

aussi grave, en faveur de laquelle ni les statistiques comparatives, ni les

personnes compétentes ne fournissent d'arguments convaincants.

)) Pour justifier des dispositions aussi exceptionnelles, il faudrait qu'il

fût prouvé que l'élévation delà mortalité est due à des circonstances parti-

culières à cette navigation et surtout que ces dispositions n'auraient pas,

par contre-coup, des conséquences aussi funestes que celles qu'elles ten-

draient à éviter.

» Or il résulte, d'une part, de l'analyse des causes des naufrages dans

la statistique mentionnée pi us haut, que tous ceux de février et de septembre,

soit le quart du total, ont eu lieu dans les traversées d'aller et de retour;

et, si l'on tient compte du nombre relativement faible des bateaux en mer
à ces époques, on arrive à ce résultat que la mortalité sur les lieux de

pêche n'excède pas beaucoup celle qui frapperait la flottille dans le cabo-

tage des mers du Nord, c'est-à-dire dans une navigation qu'il ne saurait

être question de réglementer.

» D'autre part, les sinistres maritimes dépendent moins des dangers

des régions et des intempéries des saisons, que du rapport de ces causes à

la valeur du matériel et du personnel. Nous avons pu constater, à l'aide de

renseignements qu'a bien voulu mettre à notre disposition M. le Directeur

du Bureau Veritas, qu'en Islande les navires vieux et usés étaient surtout

frappés. Or, toute mesure atteignant une industrie dans sa prosjjérité a pour

conséquence inévitable un amoindrissement de valeur du matériel et du

personnel. Le bon matériel et le personnel expérimenté vont d'eux-

mêmes aux industries rémunératrices, c'est-à-dire florissantes; c'est ce que
montre clairement la comparaison de l'âge moyen des bateaux expédiés

en 1894 par Paimpol où l'industrie est prospère (8 ans) etpar Dunkerque
où elle est en décroissance (17 ans). Par suite, pour la flottille bretonne,

G. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIU. N» 15.) lOI
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la réglementation proposée en vue de la diminution d'un des termes du

rapport dont dépendent les sinistres aurait pour conséquence une dimi-

nution simultanée du second terme, et le résultat final risquerait fort

d'être contraire au but poursuivi.

» Ajoutons enfin qu'à un autre point de vue, non moins humanitaire,

une mesure qui compromettrait l'industrie à laquelle la population du

quartier de Paimpol, autrefois très pauvre, doit actuellement une aisance

relative, aurait peut-être des conséquences sinon aussi dramatiques, du

moins aussi funestes que les sinistres que l'on veut éviter.

» Nous sommes ainsi conduits à conclure que, pour ce qui concerne les

pêcheurs bretons, la réglementation des départs au i'' avril pourrait être

plus nuisible qu'utile.

» Nous émettrons cependant, avec la réserve que nous impose le côté

administratif et commercial du sujet, l'avis qu'il ne serait peut-être pas

impossible de donner satisfaction à tous les intérêts en cause, en établis-

sant pour les bateaux de pèche deux régimes distincts, suivant que leurs

produits seraient destinés à l'importation ou à l'exportation. Les premiers

subiraient la réglementation et on laisserait aux derniers la liberté ac-

tuelle, sauf à exiger d'eux des garanties supérieures dans le matériel et le

personnel.

» Nous estimons d'ailleurs que la valeur de beaucoup de bateaux, et il

faut bien le dire aussi, l'instruction de certains capitaines, ne sont actuel-

lement en rapport ni avec les difficultés de la navigation, ni avec le chiffre

élevé des équipages de pèche, et qu'il serait indispensable de prendre des

mesures en vue d'améliorer cet état de choses.

)> Pour ce qui concerne l'amélioration du matériel, nous ne nous dissi-

mulons pas que l'action des commissions de visite est peu efficace; elle

ne peut guère que prévenir de trop grands écarts au-dessous d'un état

moyen qui est, comme nous l'avons montré plus haut, la conséquence

forcée du degré plus ou moins grand de prospérité de l'industrie. Peut-être

obtiendrait-on des résultats utiles en modifiant la législation des primes

d'encouragement attribuées à la pêche de manière à tenir compte de l'âge

des navires.

)) Pour ce qui concerne l'instruction des capitaines, le moyen est tout

indiqué : augmenter les programmes et recommander plus de sévérité aux

commissions d'examen. Les capitaines sont, il est vrai, recrutés parmi les

pêcheurs, et il est impossible d'exiger d'eux des connaissances étendues; il

est cependant vraisemblable que l'on pourrait aujourd'hui augmenter des

programmes qui n'ont pas varié depuis 1840.
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11 Telles sont les conclusions que nous a suggérées l'étude du sujet.

Nous proposons à l'Académie de les porter à la connaissance des Ministres

(le la Marine et du Commerce. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. JuLBE adresse une Note intitulée : « La diffusion des gaz, cause prin-

cipale de l'insalubrité des poêles mobiles ».

(Commissaires : MM. Bouchard, Potain.)

M. Delaurieh soumet au jugement de l'Académie un Mémoire « Sur
un appareil pour la clarification, la purification et l'aération des eaux
impures ».

(Commissaires : MM. Marey, Mascart, Duclaux.)

M. Delaukier soumet au jugement de l'Académie un Mémoire ayant
pour titre

: « Navigation aérienne pyrotechnique sans ballon ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDAIVCE.

ASTRONOMIE. — Nom'eaux éléments paraboliques de la comète Denning.
Note de M. L. Schulhof, présentée par M. Tisserand.

« Les éléments suivants sont basés sur 9 observations du 27 mars, deux
observations du i" avril et une observation du G avril.

11 M. Bigourdan a eu l'obligeance de me communiquer ses observations
des I*' et 6 avril.

Trr 1894 février 18,2765, temps moyen de Paris.

T^ 1 32.20.38,0 \

s 75.86. 9,8
I
Équ. et éd. inoj. de 1894,0

' 6.31.18,8
)

logg- o,o852i4
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M La représentation du second lieu laisse subsister les écarts :

A a = + 2i", 2 A|i ^ H- 4", 2. Il est donc hors de doute que la parabole

ne peut plus satisfaire aux observations.

» Le calcul d'une orbite elliptique rencontre des difficultés exception-

nelles; il sera nécessaire d'attendre un plus grand intervalle d'observation

avant de procéder à ce calcul. »

ASTRONOMIE. — Observations de la comète Denning (26 mars 1894),

faites à Vèquatorial coudé de o'",3i8 à l'observatoire d'Alger; par

MM. Trépied et Rexaux, présentées par M. Tisserand.

Dates

18^4. Étoiles. Gr.

Mars 27. . . 1 7,5

3 1 . .

.

2 8

Avril 3... 3 8

Comète —
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Denni'ng (1894, mars 26), faites à

l'observatoire de Toulouse (équatorial de o™,2^ d'ouverture), par MM. E.

CossERATetF. Rossard; transmises par M. Tisserand.

Étoiles Comète — Etoile. Nombie
Dates de ^————^ de

1894. comparaison. Sl. Déclinaison. compar. Observ.
m s

, »

Avril 6 a 2iioBD-t-26 — 1.56,33 — i-44i8 12:20 E.C
6 a 2iioBD-t-26 —i. 48,50 — 2.38,o 18:20 F.R

7 b 2119BD + 26 — j.53,60 —10.11,0 12:24 E.C

7 62119BD-+-26 —1.43,26 —11.53,8 9:12 F.R

Positions des étoiles de comparaison.

/Vscens. droite

Dates Etoiles moyenne Kéduction Déclinaison Réduction

1894. de comp. 1894,0. au jour. moyenne. au jour. Autorités.

Avril 6... a io.33. 9,68 +2,01 +26.19. 7.7 - '.7
( + aPa.-is i3o42].

7... b 10.35.57,52 +2,00 +25.57. 9'' ~''9 BB., T. VI.

Positions apparentes de la comète.

\scension

Dates Temps moyen droite Log. fact. Déclinaison Log. fact.

1894. de Toulouse. apparente. parallaxe. apparente. parallaxe.

h m s h m . , .

Avril 6 9-42. 9 io.3i.i5,3i 2,35g +26.17.21,2 0,420

6 10.44-59 io.3).23,i4 T,i82 +26.16.28,0 o,44o

7 9.35.42 10.34. 5,92 2,084 +25.46.56,2 0,428

7 10.53.35 10.34.16,26 7,232 +20.45.13,4 0,457

ASTRONOMIE. — Observations de la planète AX et de la comète Denning

(26 mars li^g^), faites à l'équatorial coudé de l'observatoire de Lyon.

Noie de M. G. Le Cadet, présentée par M. Tisserand.

Planète AX.

Dates

1894.

Temps moyen
de Paris.

Mars 21 . . 9.87.21

22.. 8.57.58

Aa.

01 s

-3. 2,59

-2.12,99

"iÔ . 9.20. 8 +1.22,45

AS.

8
'.2 7",6

9-44,9

I '• 9'9

Nombre
de

comp.
Asc. droite Log. fact. Déclinaison Log. fact.

apparente. parall. apparente. parall. Tk-

,

h m s a . -

10.44-52,77 9,o33„ + 6.43.46,2 0,745 a

10.44. 3,17 9,224„ + 6.44.28,9 0,748 a

10.43.12,63 g, 084,, + Ô.43. 3,9 0,746 a
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Comète Denmag

Dates Temps moyen
1894. de Paris. Aï.

b m â m s

Mars 29 . . 9.62.22 —o. I ,o5

29.. 10.23.54 +0. 3,47

Avril 2.. g, 4- '2 +0. 2,68

3 . . 9. 4.34 +0.39,42

3.

^.56. 7 -t-o. 18,49
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» Les heures notées sont :

Il m ^

Disparition (L. G.) ;6. 27.41, 2 T. M. P.

» (G.) 16.27.41,5 T. M. P.

Réapparition (G.) 17.35.18,9 T. M. P.

» La réapparition derrière le bord obscur a été instantanée; quant à la

disparition sur le bord lumineux, elle a donné lieu aux remarques sui-

vantes :

» 1" Ecjuatorial coudé (^L. C). — L'état du ciel était favorable; l'image

de l'Epi présentait, comme c'est le cas ordinaire dans notre instrument

pour les belles étoiles, des anneaux rompus et peu dislincts et des queues

nombreuses, un peu colorées et assez mouvementées; le bord de la Lune
était calme.

1) Après que les queues de l'image stellaire eurent atteint le bord de la

Lune, l'image s'y souda bientôt, puis pénétra sur le disque en paraissant

se rétrécir, les queues ne subsistant plus qu'à l'arrière, et sa partie anté-

rieure brillant nette sur le limbe qui parut ainsi s'échancrer en coin, sans

qu'on put voir cependant une zone plus sombre autour de la perle lumi-

neuse qui figurait l'étoile. Celle-ci s'est éteinte brusquement, alors que

son image se projetait à peu près tout entière sur le limbe. L'ensemble de

ces phénomènes, depuis le commencement de la soudure, avait duré

» 2" Eqiiatorial Brunner (G). - On avait recouvert l'objectif d'un f'cran

en réseau : l'étoile a empiété un peu sur le bord du limbe; et, depuis le

commencement du contact jusqu'à la disparition il s'est écoulé de o*,4 à

o%5. Au moment de la disparition, on a noté une projection rapide de

rayons bleus en dehors du disque de la Lune.

)' L'ensemble de ces observations conduit à deux conséquences assez

importantes :

« 1° La comparaison des heures de disparition, notées aux deux instru-

ments, donne une mesure de la précision de ce genre d'observation.

)i 2" Par suite de l'addition d'un écran en réseau sur l'instrument le

plus petit, l'intensité et la durée des phénomènes singuliers, qui auraient

accompagné la disparition de l'étoile, ont été considérablement réduites :

ces phénomènes sont donc bien dus, comme M. André l'a indiqué il y a

quelques années, à la diffraction dans les instruments mêmes d'obser-

vation. •)
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GÉOMÉTRIE. — Sur le rapport conique et la relation conique.

Note de M. Mozat, présentée par M. Poincaré.

)) Soient, sur une droite, dix points quelconques accolés deux à deux,

aa', bb', ce', dd', ee' et une conique quelconque tangente à la droite en un

point O. De a et a', je mène les tangentes à la conique et, par leur inter-

section, je détermine un point A. Je détermine de même les points BCDE,

en partant des points bb', ce', dd , ee' . Le rapport anharmonique

(E. A, B, C, D) est constant lorsqu'on fait varier la conique et lorsqu'on

fait varier son point de contact.

I) Ce rapport anharmonique constant est appelé le rapport conique des

dix points aa' , bb' , ce' , dd, ee' . Il est exprimé par la notation

(ee'; aa', bb' , ce, dd' ) = (E. A, B, C, D).

» Si aa', bb', ce', dd' restent constants et que ee' varient, on aura sur

la droite une série de points en relation conique (le rapport conique

(ee'; aa', bb', ce', dd ) restant constant).

» Si X el y sont les distances respectives des points variables ee' , à un

point fixe de la droite, on aura, entre a; et j, la relation suivante qui est

l'équation générale de la relation conique :

Ma;^y^ + ^ccv -+- VxY(jr--hy) -l- Q -+- R(a7 -i-yf -h S(.r -hy) = o.

1) Le rapport conique de dix points ne change pas lorsqu'on les

transforme homographiquement. Le rapport conique d'un faisceau de dix

droites passant par ini point est le rapport conique constant des dix points

interceptés par une sécante quelconque.

» Si douze droites, passant par un point S, sont telles qu'une conique

quelconque C, passant par S, intercepte sur les douze rayons six cordes

aa' , bb', ce', dd', ee' , ff enveloppant une conique C, cette propriété se

conservera quelle que soit la conique C passant par S.

Les coniques C et C, en variant, se coupent sur quatre rayons dits à'iii-

tersection passant par S. Il existe de même quatre rayons doubles qui, par

leur intersection avec la conique C, déterminent les tangentes communes

à C et C lorsque ces coniques varient. Un faisceau conique a quatre rayons

doubles et quatre rayons d'intersection. Le rap|iort conique de dix points

dont un double aa est exprimé par la notation (ee; a-, bb' , ce' ,dd' ).

)) Un point doublement double, parmi les dix points, conduit à deux
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coniques tangentes. Deux points doublement doubles conduisent à deux

coniques bitangentes.

» La relation homographique correspond au cas d'une relation conique

ayant deux points doublement doubles.

i> Supposons ime parabole tangente à la droite sur laquelle se trouve

une relation conique et déterminons le centre O de la conique qui corres-

pond à cette relation. En menant de O les deux tangentes à la parabole, on

détermine sur la droite deux points A et B qui sont dits les points centraux

de la relation conique. Ces points ne varient pas lorsqu'on fait varier la

parabole et son point de contact.

Il Considérons une conique quelconque et une hyperbole dont les

asymptotes sont en Ox et Oj. Soient r et T' les points de contact des tan-

gentes à la conique menée parallèlement à Oy. Soient encore d un point

variable de la droite rr' et y, y.,, y^y^ les ordonnées des points d'intersec-

tion de l'hyperbole et des deux tangentes menées de </ à laconique; Y, Yjlcs

ordonnées d'intersection de rr' avec l'hyperbole. On a les relations

constantes

Y, + Y.

Y. Y 2

2

Y, et Yj sont les points centraux de la relation conique déterminée sur

I hyperbole par une tangente variable à la conique.

Relation conique ayant un point doublement double à l'infini. Soient x,

et jTj, les deux points qui correspondent à x.,; x.^, x^ les deux points qui

correspondent -a x^, etc.; x,„_^ et x^ les deux points qui correspondent

» Supposons que.r„,_^, se confonde avec jc,. on aura

iX-f + o^i" -4- a;f + . . . + 37^^ = const.,

lorsque le point x^ variera, p étant quelconque, mais entier.

» Lorsque deux coniques sont bitangentes aux points à l'infini (deux
cercles concentriques, par exemple), la somme des p'^""^^ puissances

(p étant quelconque, mais entier) des distances des sommets d'un poly-

gone respectivement inscrit et circonscrit aux deux coniques, à une droite

quelconque, est constante lorsque le polygone varie./) n'a aucun rapport

avec le nombre des côtés.

» Considérons une conique et une sécante variable Oaa passant par le

G. R., i8()4, I" Semestre. (T. CXVIIl, ti' 15.) I02
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point fixe o. Joignons les points aa' d'intersection à un point fixel du plan.

Soient Oaa', Obb', Occ', Odd', quatre positions de Oaa' . On a

(I. 0-; aa' , bb' , ce' , dd') = (O. a, b, c, d) = (F. O'-; aa' , bb' , ce', dd'),

I étant introduit dans la notation, pour désigner le sommet du faisceau;

r étant une autre position de I. On a aussi

(I. 0-; 0^ aa', bb', ce') = (F. 0-; 0% aa' , bb', ce').

» Rapport conique de dix points dont un double.

» On a

(e^; aa', bb', ce', dd) = (A, B, C, D),

A, B, C, D étant les conjuguées harmoniques de e par rapport à aa', bb',

ce', dd'. Soient respectivement, sur deux droites se coupant en e, huit points

aa', bb', ce' , dd', act.'
, {i{ù', yy', SS' tels que

(e"; aa' , bb', ce', dd ) = (e-; aa', ^jî', yy', SS'),

A, B, C, D, A,, B,, C,, D, les conjuguées harmoniques de e par rapport à

aa' , bb', ce', dd, aa', pfi', yy', SS'. On aura

(A, B, C, D) = (A,,B,, C,,D,),

les quatre droites AA,, BB,, CC,, DD, enveloppant une conique tangente

aux deux droites. AA,, BB,, CC,, DD, sont les droites qui joignent les points

de rencontre des diagonales des quadrilatères aa', aa', bb', ^{ù' , ....

)) Si e est un point doublement double, les droites AA, BB, CC, . . ., se

coupent en un même point.

» On peut transformer par les polaires.

» Applications. — Cette théorie paraît susceptible de nombreuses appli-

cations; nous n'en citerons que la suivante relative aux courbes du troi-

sième degré ayant un point double.

» Soient A ce point double, O et I deux autres points de la courbe. Par O
je mène une sécante variable Om, m'^ . Le faisceau A«î, , A w, est un faisceau

conique ayant un rayon doublement double AI.

» Soient Om,m\, Om^m.,, Om^m.^ trois positions de Om, n\ ; on a

(I, A^; A-, mi/n'^, m.^m.,, m^m'^) = const.,

lorsque I varie sur la courbe.

» Soient, par exemple, deux positions 1 et F de I, telles que la droite IF

coupe la courbe en un point B placé au point de contact d'une tangente
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menée de O, les deux faisceaux Im,, lm\; Y m,, l'm\ auront un rayon double

commun, et même rapport conique et le point d'intersection des deux diago-

nales du quadrilatère formé par ces quatre droites, devra décrire une

conique. Cette conique passera par AI et I'. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur la réflexion des ondes électriques au bout d'unJil conduc-

teur qui se termine dans une plaque . Note deMiM. Ed. Sarasix et Kr. Bir-

KELA\D, présentée par M. Poincaré.

« Dans notre Communication du 6 novembre iSgS, nous avons cherché

à mettre en évidence le mode suivant lequel les inductions électriques se

propagent dans le milieu ambiant tout autour de l'extrémité libre d'un fil

conducteur, le long duquel arrivent des ondes électriques.

)) Nous avons émis l'hypothèse que ladite réflexion résulte du fait que

les tubes électriques atteignant le bout du fil sont obligés, par leur inertie,

de continuer leur marche; ils s'incurvent alors, leur base contournant im-

médiatement l'extrémité du fd conducteur, tandis que les parties plus

éloignées pivotent avec un retard angulaire (/7^. 2, Note précitée).

« Cette incurvation des tubes semble indiquer qu'au moment où le

tube arrive tout près du bout du fil, la vitesse suivant laquelle ses élé-

ments se déplacent normalement à leur direction diminue, et cela d'au-

tant plus que l'élément se trouve plus rapproché du fil conducteur.

» Or, si on trace les courbes orthogonales sur les tubes électriques con-

sécutifs, on voit sans peine, par un raisonnement géométrique, que le

ravon de courbure r d'une de ces courbes est

'«

où v,i est la projection de la vitesse sur la normale à la direction instan-

tanée d'un élément de tube électrique, et v'^ sa dérivée par rapport à la

normale à la trajectoire orthogonale.

i> En théorie, une telle variation de vitesse n'a rien d'invraisemblable,

quand on considère qu'au moment où les tubes électriques arrivent avec

une certaine flensité au bout du fil qui les conduit, ils se trouvent en pré-

sence d'une capacité plus grande, c'est-à-dire dans une région où les tubes

ont une tendance à s'accumuler, l'état électrique devenant statique.

« Cette hypothèse sur la vitesse n'est pas infirmée par ce résultat expé-
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rimental qu'on ne trouve aucun retrait sensible du premier nœud, lors-

qu'on fait les mesures à la surface même du fil conducteur. D'abord, la

région où nous admettons ces vitesses diminuées est très peu étendue, puis

notre formule pour r montre que même d'assez faibles variations de v"

sont suffisantes poiu" renvoyer, sous forme d'une onde « réfléchie », une

quantité considérable de l'énergie, par ce fait que celle-ci se trouve si for-

tement accumulée, tout près de la surface métallique du fil conducteur.

» Pour confirmer et compléter nos vues sur la nature de la réflexion,

nous avons, en dernier lieu, étendu nos recherches au cas où l'extrémité

du fil conducteur précédemment libre est armée d'un disque métallique.

Nous avons employé, à cet effet, des disques de laiton de 5, lo, i5, 24.

32, 4o, 60*=" de diamètre, et enfin une grande plaque de zinc de 2 x 1,3""'

de surface, fixés normalement sur l'extrémité du fil.

» Avec ces plaques, nous avons d'abord déterminé les trois premiers

nœuds aux distances a'^'" et 3o'''" du fil conducteur, en emplovant noire

petit cercle de io'"",5 de diamètre. Les résultats numériques sont donnés

par les séries I et II du Tableau ci-dessous. Tous ces chiffres sont les

moyennes de 10 mesures.

» Nous avons fait la même série de mesures pour le cercle de 21'='" de

diamètre, mais à la seule distance de 2'^"', j du fil.

» La série III donne les résultats, comme moyenne, de cinq mesures.

En outre, nous avons précédemment fait une série de mesures semblables

pour un second carré donnant Ca.3'°,5 d'internœnd.

Plaque tle

libre. 5°". 10=". i5"'. 2^°'". 32"». 4"""- Cu'". _ < i°"i,H.

cm cul cm cm cm cm riii cm cm

/ i'''"nœud 16,0 II, I 7,2 4,3 « n » » ,,

1.
I

2' 1) 56,4 5i,2 45|2 43, S 4'>' » 39,0 » 38,6

13'' « 96,5 89,0 84,0 81. I 79,2 11 79,8 n 76,3

1 i^'nœud 7,7 1,4 6,1 » Il II » >i 1)

II. . 2" « 5i,5 46,4 4o,4 37,7 34,5 » 35,0 11 37,8

\
^^ » 93,5 86,7 79,8 78,9 76,9 I. 75,4 » 77,2

ii=''nœud
45,3 42

1
5 35, o 3o,o 21,6 i3,5 » » »

2' 1) i56,5 i5o,6 139,4 i33,5 128,8 117,3 116,0 m. 7 107,0

3' Il 265,0 » 200,0 235,8 23o,9 224,9 224,3 219,0 214,0

» En second lieu, nous avons aussi, avec la plupart de nos plaques,

cherché les orientations du cercle de io''™,5, pour lesquelles l'effet total
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des deux chocs qui en excitent les oscillations est aussi grand que pos-

sible.

» Les figures ci-dessous représentent les résultats obtenus : i° pour la

plaque de lo™, 2° pour la grande plaque de 2 x i""',3.

Grande Plaque

Fig.l Fig.2.

» Les nœuds sont indiqués, dans la même figure, par de petites croix

correspondant à la position du centre du cercle.

» Notre Tableau numérique montre que tous les nœuds se retirent aus-

sitôt que l'extrémité du fil conducteur est armée d'une plaque, et l'on

observe que, quand les plaques sont très petites par rapport à la longueur,

d'onde, ce retrait des nœuds est sensiblement égal au diamètre de la

plaque, tandis que, pour des plaques de plus en plus grandes, le retrait

approche de la limite |.

>' Ce résultat, comparé avec ceux obtenus poin- les orientations d'efïet
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maximum, représentés dans la figure, semble indiquer que pour les pe-

tites plaques la réflexion est essentiellement de même nature que pour

l'extrémité libre du fil conducteur, c'est-à-dire que les tubes de Faraday

tournent autour des plaques.

» Tandis que, avec des plaques de plus en plus grandes, on voit se pro-

duire à la surface métallique, une réflexion réelle de plus en plus mar-

quée, qui en vient à masquer complètement l'onde contournant la plaque.

» Nous avons pu, jusqu'à un certain point, contrôler cette conclusion.

En terminant le fd conducteur avec des disques de So'"" et lo*^"" de dia-

mètre, nous avons bien nettement trouvé un maximum Reflet électrique

sur notre petit résonateur de lo*^", 5 derrière la plaque, dans le voisinage

immédiat de son centre, où doivent, dans notre hypothèse, converger les

tubes qui la contournent.

» L'étincelle observée avec le résonateur placé en face du centre de la

plaque, son plan normal à celle-ci, s'éteignait ordinairement à 20"™ en-

viron de ce point pour reparaître quelquefois, mais très difficilement, dans

le voisinage du bord de la plaque.

» En discutant ce dernier résultat, il faut se rendre compte que les

phénomènes d'interférences doivent être voilés, par ce fait que les tubes

électriques sont probablement de plus en plus raréfiés à mesure qu'on se

rapproche des bords du disque, la surface sur laquelle ils se répartissent

étant plus grande.

» Nos résultats s'appliquent aussi à l'excitateur de Hertz.

» Là les disques formant les capacités sont toujours petits par rapport à

la longueur d'onde, de sorte que les tubes de Faraday font le tour autour

d'eux avec une vitesse variable ayant comme limite supérieure la vitesse

de la lumière. S'il en est ainsi, il faut que la longueur du contour d'une

section méridienne d'un excitateur de révolution soit toujours inférieure

à la longueur d'onde correspondante, ce qui est vrai pour les excitateurs

que nous connaissons. »

MAGNÉTISME. — Propriétés magnétiques du fer à diverses températures.

Note de M. P. Curie, présentée par M. Lippmann.

« J'ai étudié les propriétés magnétiques du fer doux entre 20° et 1375"

pour des champs magnétisants variant de 20 à i3oo unités C. G. S.

>) La méthode employée est celle que j'ai déjà utilisée pour l'étude des
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corps faiblement magnétiques (' ). On mesure la force qui agit sur un mor-

ceau de fer placé dans un champ magnétique qui n'est pas uniforme.

Lorsque la température est plus basse que 780*^, on se sert d'un fil de fer,

orienté dans la direction du champ, pour que la force démagnétisante pro-

venant de l'aimantation du corps soit aussi faible que possible (on a em-

ployé généralement des fils de i*^™ de longueur et de p^^.ooa à o*^™, 020 de

diamètre). A une température supérieure à 780" la force démagnétisante

devient négligeable quelles que soient la forme et la grosseur du morceau

. utilisé.

» Les courbes de la yZjD'. i et le Tableau ci-joint donnent pour diverses

températures l'intensité d'aimantation spécifique en fonction de l'intensité

du champ H (-).
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masquer les propriétés du phénomène principal ('). On a donné, sur la

figure et dans le Tableau, les valeurs de l'intensité d'aimantation pour cer-

tains champs lorsque ceux-ci sont obtenus dans leur période croissante.
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» On peut admettre que la courbe à 20° donne à peu de chose près,

pour les champs inférieurs à 45o unités, la première partie du tracé de

cette courbe limite.

» Pour faciliter les explications nous distinguerons dans une des courbes

trois parties : une portion initialedont nous venons de parler, une dernière

portion pour laquelle l'intensité d'aimantation est presque constante, quel

que soit le champ; enfin une portion qui sert à raccorder les deux autres.

Pour la courbe de 601°, par exemple, la portion initiale est relative aux

champs inférieurs à 4o unités, la portion intermédiaire suit jusqu'à un

champ voisin de 4oo unités; de 400 à i3oo l'intensité d'aimantation est

presque constante. A 740° et pour des températures supérieures à celle-là,

la dernière portion a disparu.

» A partir de 7,56° et jusqu'à 1370° les courbes ne sont plus que des

droites passant par l'origine. Cela signifie que pour les températures supé-

rieures à 756° le fer a un coefficient d'aimantation constant (pour des

champs magnétisants compris entre aS et i3oo unités).

» Le fer passe donc progressivement de l'état de corps ferro-magné-

tique à l'état de corps faiblement magnétique à coefficient d'aimantation

constant.

» La fig. 1 se rapporte à des expériences faites avec un autre échan-

tillon de fer dans le but de préciser autant que possible la forme de la

courbe !=/( H) aux températures voisines de son changement d'allure.

Fig. 3.

» A 737", 3 (expériences non représentées sur la figure) I augmente

progressivement de 22 à 24 pour des champs variant de 7 à 90 unités. Les

courbes doivent passer par l'origine et y avoir un point d'inflexion. On voit

alors nettement, d'après les expériences faites à 737°, 3 et à 740", 5 et 744°.

que l'on doit avoir une augmentation très rapide de I pour les champs

faibles suivie d un changement de direction absolument brusque. La quan-

tité ( T-j-r )
doit passer nécessairement par un maximum pour un champ

G. R., 1894, 1-' Semestre. (T. GX.VUI, N« 15.) io3
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plus faible que ceux qui ont élé utilisés dans les mesures (' ). A 773°,

4

et à 820° le coefficient d'aimantation est constant.

» On peut chercher à se faire une idée du mécanisme de la transforma-

tion des courbes quand la température s'élève. Nous proposons l'interpré-

tation suivante : nous avons distingué trois portions dans les courbes rela-

tives à l'état ferro-magnétique. Dans la première portion on a, pour les

champs faibles, un coefficient d'aimantation énorme (en faisant abstraction

des phénomènes d'hystérésis). Ce coefficient est du même ordre de grandeur

quelle que soit la temipérature et semble plutôt augmenter quand la tem-

pérature s'élève. La longueur de cette première portion est de plus en plus

courte lorsque la température est de plus en plus élevée, si bien que vers

75o° cette première portion disparaît. D'autre part, lorsque la tempéra-

ture s'élève, la troisième portion à intensité d'aimantation constante des

courbes ne se présente plus pour les limites des champs employés. Toute

la courbe est alors constituée par une partie de la deuxième portion inter-

médiaire, et cette partie ne présente bientôt plus de courbure sensible

dans les limites des champs employés. Ainsi on est amené à la conception

suivante : aux températures élevées le fer commence par s'aimanter avec

un coefficient initial énorme; mais il se fait, presque dès le début, un

brusque changement dans la direction de la courbe I =y(H), le champ et

l'intensité d'aimantation étant encore extrêmement faibles ; la courbe se

présente ensuite comme une droite beaucoup moins inclinée et qui semble

passer par l'origine. »

CHIMIE. — Su7' la fusibilité des mélanges de sels. Note de M. H. Le Cha-

TELiER, présentée par M. Daubrée.

(c Je me propose d'étudier dans cette Note la fusibilité des mélanges de

sels capables de se combiner pour former des sels doubles; ces mélanges

(') Il couvienl toutefois de faire remarquer qu'aux températures où l'on peut suivre

le changement d'allure des courbes, les expériences sont fort pénibles et se font dans

des conditions particulièrement défavorables, parce que l'intensité d'aimantation varie

avec la température avec une extrême rapidité. A 737°, par exemple, la température

doit être maintenue constante à ~ de degré près pendant toute une série d'expé-

riences pour que les résultats puissent être utilisés.

Les degrés et dixièmes de degré indiqués ont seulement de l'intérêt pour définir

les diflférences de températures pour des expériences successives faites avec un même
échantillon; mais les températures indiquées ne sont comparables qu'à i5° près pour
des expériences faites avec des échantillons diflerents.
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correspondent aux solutions aqueuses des sels qui forment des hydrates.

J'ai démontré antérieurement, pour les solutions aqueuses, que chaque

corps différent ou chaque état différent d'un même corps avait une courbe

de solubilité distincte ; la même démonstration est valable pour les mé-

langes salins. Par conséquent deux sels qui fourniront entre eux une seule

combinaison définie auront une courbe de fusibilité composée de trois

branches distinctes, l'une correspondant à la cristallisation de l'un des

sels simples, la seconde à la cristallisation de l'autre sel simple, et la troi-

sième à celle du sel double.

» Je n'ai pas à revenir ici sur la forme des courbes relatives aux deux

sels simples; elle est la même que si le sel double n'existait pas. Celle du

sel double a nécessairement une forme différente; sa température de cris-

tallisation la plus élevée est celle qui correspond à sa fusion simple, puis

cette température s'abaisse progressivement par l'adilition au mélange de

quantités croissantes de l'un ou l'autre des sels composants et tend, dans les

deux cas, à se rapprocher du zéro absolu quand la proportion dans le mé-

lange de l'un ou l'autre des sels simples tend à s'annuler. Les trois courbes

présenteront, deux à deux, un certain nombre de points d'intersection qui

limiteront les régions utiles de chacune d'elles. Les portions de ces courbes

correspondant à un état d'équilibre stable sont nécessairement celles qui,

pour un mélange donné correspondent à la température de cristallisation

la plus élevée, dans le cas du moins où la cristallisation est accompagnée

d'un dégagement de chaleur. Suivant la position relative de ces trois

courbes la cristallisation du sel double se produira entre des limites de

concentration plus ou moins étendues, ou même ne se produira pas du

tout si sa courbe est entièrement inférieure à celle des sels simples. C'est

là l'explication de ce fait bien connu, que certains sels doubles ne peuvent

être obtenus par fusion, tandis qu'on les prépare facilement à plus basse

température en présence de dissolvants appropriés. Lorsqu'une portion de

la courbe du sel double dépasse celle des sels simples, tantôt son sommet,

c'est-à-dire le point de fusion du sel double isolé, sera sur cette partie

stable de la courbe et le sel double pourra être fondu sans décomposi-

tion, tantôt il sera en dehors et, dans ce cas, la fusion du sel double

sera accom|)agnée de la précipitation de l'un des sels simples.Ce second

cas est celui de la plupart des hydrates salins qui prennent naissance

dans les dissolutions aqueuses, tel le sulfate de soude hydraté qui fond

à 33° en laissant déposer une certaine quantité du sel anhydre. Le pre-

mier cas est tout à fait exceptionnel pour les solutions aqueuses: il a été
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découvert par M. Bakkhuis Roozeboom dans les hydrates du chlorure

de calcium et du chlorure ferrique, auxquels on peut encore ajouter l'hy-

posulfite de soude. Pour les mélanges salins, au contraire, ce cas semble

être le plus fréquent; c'est du moins celui que j'ai rencontré jusqu'ici le

plus souvent. J'en donnerai deux exemples se rapportant l'un au carbo-

nate double dépotasse et de lilhine, l'autre à un borophospliate de soude.

B Dans les Tableaux ci-dessous, le coeflicienl de solubilité s exprime le nombre

d'équivalents de carbonate de lithine dans le premier exemple, de phosphate de soude

dans le second, rapportés à un équivalent de mélange.

KOCo^— LiOGo^
Carbonate

potassique

i. t.

0,0 860

0,09 777
G, i65 720

0,20 682

o ,

3

I Sgo

0,395 5i5

Borate

monosodique

s. t.

0,0 940

0,07 918

0,09 910
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mule; en la déterminant d'après la position du point de fusion le plus

élevé, on n'arriverait à aucun résultat simple, c'est là une question que je

chercherai à élucider ultérieurement.

LiO.CO»

)) Les mélanges de carbonates de potasse et de lithine ont donné lieu à

un phénomène de sursaturation intéressant qui a permis de prolonger la

courbe du sel double, comme on s'en rend compte sur la figure, un peu au

delà de son intersection avec la courbe du carbonate de potasse. C'est un

résultat analogue à celui que l'on obtiendrait si l'on pouvait refroidir une

dissolution de chlorure de sodium au-dessous du point de congélation

de son cryohydrate ou mélange eutectique, — 21, en lui conservant l'état

liquide.

» Dans ces expériences, je me suis particulièrement attaché à déter-

miner exactement la forme de la courbe relative au sel double au voisi-

nage de son sommet; il est intéressant de savoir si, en ce point, la courbe

présente une tangente horizontale ou un point anguleux? J'ai eu autrefois

sur ce sujet une discussion avec M. Bakkhuis Roozeboom au sujet de ses

expériences sur la solubilité du chlorure de calcium, mais nous ne sommes

arrivés ni l'un ni l'autre à aucune conclusion certaine. Mes expériences

actuelles sembleraient indiquer un point anguleux pour le carbonate potas-

sico-lithique, et une courbe continue pour le borophosphate de soude, mais

dans les deux cas la courbe est beaucoup trop sm-baissée, l'angle des tan-

gentes trop obtus pour permettre de formuler une conclusion ferme. L'in-

térêt de cette question résulte de ce que l'existence d'un point anguleux

permettrait d'affirmer que le sel double subsiste dans le mélange fondu

sans éprouver de dissociation appréciable.

» J'ai achevé ici de passer en revue les formes normales des courbes de
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fusibilité des mélanges salins. J'aurai seulement à revenir sur certaines

formes anormales, si pourtant je réussis à les débrouiller. Je citerai entre

autres les mélanges : NaO, SO' — CaO, S0^ NaCl — AgCl, NaCl - ZnCl,

ZnCl — PbCl. Il semble exister pour plusieurs de ces couples salins des

combinaisons définies, isomorphes avec l'un des composants. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur des combinaisons du bioxyde et du bisulfure de

molybdène avec les cyanures alcalins . Note de M. E. Péchard ('), pré-

sentée par M. Troost.

« L'hydrate debioxvde de molybdène a déjà été préparé par Berzélius

en réduisant, au nioven du molybdène, une dissolution chlorhydrique

d'acide molybdique. Il est facile d'obtenir une dissolution acide de bioxyde

sans employer de molvbdène métallique, par un des procédés suivants :

» 1° Un molybdate alcalin dissous dans un excès d'acide chlorhydrique

est mélangé d'iodure de potassium. Uneébullition prolongée met de l'iode

en liberté, et la liqueur rouge ainsi obtenue, traitée par un alcali, aban-

donne de l'hydrate de bioxyde de molybdène.

» 2° En électrolysant une dissolution de molybdate d'ammoniaque dans

l'acide chlorhydrique ou l'acide oxalique, on obtient également une disso-

lution acide de bioxyde de molybdène.

)) Si l'électrolyse est faite à chaud en liqueur fortement ammoniacale, il

se dépose sur l'électrode négative un enduit brun qui n'adhère qu'impar-

faitement.

» Ce dépôt très long à se former, n'est pas de l'hydrate sesquimolyb-

dique, comme l'a indiqué Smith (^) qui s'en est servi pour le dosage élec-

trolytique du molybdène, mais l'hydrate MoO^.H^O, comme je l'ai vérifié

en pesant l'acide molybdique que fournit ce corps oxydé par l'acide ni-

trique.

» Le précipité floconneux jaune obtenu par l'un des procédés précé-

dents est bien du bioxyde de molybdène, ce qu'il est facile de constater

en l'oxydant par une dissolution titrée de permanganate de potassium.

» T. Action du bioxyde de molybdène sur le cyanure de potassium. — Le

bioxyde de molybdène se dissout très facilement dans une dissolution de

(') Travail fait au laboratoire de Chimie de l'École Normale supérieure.

(') Deuts. chem. Gesell., p. 768; 1880.
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cyanure de potassium qui devient alors très alcaline. La liqueur ainsi obte-

nue est d'un beau bleu et, après concentration, abandonne des aiguilles

bleues qui constituent une combinaison du cyanure MoO^Cy^ avec le cya-

nure de potassium.

» Pour enlever les traces d'alcali interposé entre les cristaux, on laisse

digérer ce corps dans de l'alcool qui ne le dissout pas sensiblement. Ce sel

est très soluble dans l'eau et sa dissolution bleue est stable en présence des

alcalis. Sa composition correspond à la formule MoO-Cy"-+- sKCy ainsi

que le montrent les nombres suivants :

Calculé. Trouvé.

MoO'' laS 4ij29 41)4 4') 3 »

Cy* io4 33,55 32,8 » 33,2

K' 78 25,16 23,7 » 24,9

3io 700,00 99>9 " "

» La dissolution de ce cyanure double, traitée par un acide étendu,

prend une coloration brune. Les acides concentrés la décomposent avec

dégagement d'acide cyanhydrique et formation d'un précipité brun gélati-

neux qui, soustrait immédiatement à l'action de l'acide par des lavages à

l'eau et desséché dans le vide, correspond à la formule MoO^Cy^. Si on

laisse ce corps au contact de l'acide, surtout à chaud, il se décompose,

abandonne de l'acide cyanhydrique et comme produit final donne une dis-

solution contenant du bioxyde de molybdène. Cette réaction caracté-

ristique m'a permis de faire l'analyse de ce composé et d'y doser le cyano-

gène et le bioxyde de molybdène.

» La dissolution bleue du cyanure double donne avec les sels des mé-

taux lourds des précipités diversement colorés qui peuvent servir à carac-

tériser ces métaux. Le précipité est blanc bleuâtre avec les sels de plomb;

il est brun clair avec les sels de cuivre, bleu verdàtre avec les sels mercu-

riques et brun foncé avec les sels d'argent. Le précipité brun obtenu avec

les sels d'argent correspond à la formule MoO-Cy^+ 2AgCy.
» IL Combinaison du bisulfure de molybdène avec le cyanure de potassium

.

— Une dissolution acide de bioxyde de molybdène traitée par l'hydrogène

sulfuré donne un précipité brun rougeàtre de bisulfure de molybdène. Ce

précipité desséché et chauffé dans un courant d'hvdrogène ne perd pas de

poids et présente bien les caractères du bisulfure. Le bisulfure fraîchement

préparé se dissout facilement à chaud dans le cyanure de potassium en

donnant une liqueur colorée en vert foncé qui, par évaporation, aban-
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donne un sel analogue à celui qui vient d'être décrit. Ce composé peut être

préparé très facilement en faisant bouillir avec un excès de cyanure de

potassium une dissolution de sulfoniolybdate de potassium. La liqueur,

d'abord rouge, passe au vert et abandonne par refroidissement une masse

noire formée de fines aiguilles ayant pour formule MoS'Cy^-f- 2RCy.

Calculé. Trouvé.

MoS- 160 46,79* 47 46,9

Cy* io4 3o,4i 3o,6 3o,i

K^ 78 22,80 22,5 22,9

342 100,00 100,1 99 I 9

M Ce sel, traité par les acides à chaud, abandonne de l'acide cyanhy-

drique et il reste dans la liqueur un précipité brun de bisulfure de molyb-

dène. C'est une réaction analogue à celle que donne le composé oxygéné

correspondant.

» La dissolution verte du cyanure sulfuré est précipitée par l'alcool

et donne, avec les sels des métaux lourds, des précipités de couleur carac-

téristique, verte avec les sels de plomb, rouge avec les sels d'argent et

brune avec les sels de cuivre.

M Les deux composés MoO^ et MoS", qui jouent le rôle de radicaux

divalents dans les combinaisons du molybdène, se comportent donc de

même dans ces cyanures doubles. C'est également le bioxyde de molyb-

dène qui donne avec les sulfocyanates la magnifique coloration rouge

caractéristique des molybdates et indiquée par Skey ('). J'ai tenté vaine-

ment d'isoler le composé rouge qui se forme alors, mais j'ai pu constater

que l'acide acétique modifie complètement cette réaction.

» Un mélange de sulfocyanate de potassium et de molybdate acide de

potassium, qui se colore en rouge-pourpre au contact d'un acide éner-

gique, prend seulement par l'acide acétique une teinte jaune foncée et

abandonne par évaporation des prismes jaunes dont la composition cor-

respond à la formule Mo^O'^K- + CAzSR 4-411^0.

>: Ce sel est décomposé par l'eau avec dépôt de trimolybtlate potassique.

J'ai dosé le sulfocyanate en l'oxydant par une dissolution titrée de per-

manganate et dosant, comme vérification, l'acide sulfurique formé.

» On peut obtenir un sel ammoniacal analogue, stable en présence de

(') Bull. Soc. c/i., t. X, p. 3o; 1868.
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l'acide acétique, mais décomposable par l'eau. Ces deux sels sont solubles

dans l'acide chlorhydrique étendu, et la liqueur orangée ainsi obtenue

donne la coloration pourpre caractéristique résultant de la formation de

bioxyde de molybdène quand on lui ajoute du zinc ou de l'éther. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'emploi du polissage dans l'étude de la structure

des métaux. Note de M. Osmond, présentée par M. Troost.

« La méthode la plus souvent appliquée à l'étude de la structure des

métaux est celle des attaques par des réactifs chimiques appropriés. Le po-

lissage n'est alors qu'une opération préliminaire destinée à préparer des

surfaces planes convenables pour l'attaque.

)) M. Sorby avait cependant remarqué que le polissage seul faisait, dans

certains cas tel que celui de l'acier de cémentation, apparaître nettement

la structure. M. le professeur Martens et surtout M. Behrens, dans son

Traité de la structure microscopique des métaux et des alliages, ont donné

d'autres exemples analogues.

» J'ai essayé de rendre ce procédé plus général et plus systématique en

terminant le polissage au moyen de poudres plus douces que le plus doux

des constituants du métal, notamment par le sulfate de baryte et le sulfate

de chaux précipités. On obtient ainsi une double indication : d'abord la

production de creux ou de reliefs et, ensuite, l'ordre d'apparition de ces

creux ou de ces reliefs..

)) H est d'ailleurs facile de distinguer sous le microscope un relief d'un

creux par l'artifice suivant que je n'ai vu décrit nulle part : on place l'ob-

jectif un peu au-dessous du point et on le relève lentement : les reliefs qui

paraissaient d'abord brillants sur fond plus sombre deviennent progressi-

vement sombres sur fond plus brillant; les creux présentent les apparences

inverses, de sorte que deux photographies prises l'une un peu au-dessus

et l'autre un peu au-dessous du point moyen sont le négatif l'une de

l'autre.

» Ce procédé d'investigation a le défaut d'être assez lent et pénible,

mais il fournit, en général, des renseignements plus nombreux, plus com-

plets et plus précis que les attaques. D'ailleurs, l'usage de l'une des mé-

thodes n'exclut nullement celui de l'autre et on ne saurait trop varier les

moyens de contrôle.

» Comme exemple des résultats tournis par le polissage, je prendrai

G. K., 1894, I" Semesire. (T. CXVIII, N° 15.) lO/J
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l'acier extra-doux à différents états. L'échantillon qui m'a servi contient

o,i4 pour loo de carbone; il a été obtenu au four Martin Siemens et forgé

en barre ronde de i3™™.

)) On sait qu'un tel métal est formé de grams polyédriques de fer, tantôt

juxtaposés, tantôt séparés par des fdaments de carbure de fer mélangés ou

non de lamelles ou de granulations métalliques. Les grains de fer ne sont

pas attaqués par les réactifs chimiques avec une vitesse uniforme : l'acide

azotique étendu de 5o volumes d'eau leur donne des colorations qui varient

du jaune paille au bleu foncé en passant par le brun; le même acide, étendu

de 5 volumes d'eau, laisse certains grains blancs et brillants (en lumière

normale à la surface) tandis que d'autres sont gravés et noirs. Ces diffé-

rences paraissent dues à l'inégale porosité des grains, porosité que l'on

pourrait appeler moléculaire pour la distinguer de la porosité visible qui

peut exister dans les métaux. Ces grains, en effet, ne sont pas mécanique-

ment homogènes : ce sont des assemblages de granulations, de globulites

inégalement soudés et qui montrent une certaine tendance, personnelle ou

pseudomorphique, à prendre une organisation lamellaire.

» Quand on applique à ce métal la méthode de polissage décrite ci-dessus,

les fdaments carbures apparaissent d'abord seuls et en relief; ensuite les

grains inégalement attaquables s'usent aussi avec une vitesse inégale et se

distinguent facilement les uns des autres; enfin, les joints des grains se

dessinent en creux et la surface même des grains se dépolit et se granule.

L'acide azotique tend au contraire à confondre sous une même coloration

noire les filaments carbures, les joints élargis des grains et les grains les plus

poreux.

» Dans le même acier trempé à looo", température supérieure à celle

du plus élevé des points de transformation du fer, des grains de fer, de

formes assez irrégulières, sont groupés les uns à côté des autres de façon

à constituer un réseau polvgonal. Les grains enveloppants poussent à l'in-

térieur des mailles de fines branches parallèles séparées par une substance

plus dure. Cette structure, qui est celle des aciers recuits à o,5o pour loo

de carbone, montre bien quelle était l'organisation du métal au moment oîi

elle a été immobilisée par la trempe.

» Si la trempe a été faite à 770°, c'est-à-dire entre les deux points de

transformation du fer, on retrouve la structure à grains et l'acide azotique

ne fait pas de différence avec le métal recuit. Le polissage cependant met

rapidement en relief un grain dur environ sur quatre ou cinq. Ces grains

durs se colorent souvent par oxvdation avec une facilité surprenante et
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sans cause apparente ; ils se résolvent, sous un grossissement de .^oo dia-

mètres, en lamelles alternativement douces et dures orientées dans chaque

grain suivant une ou plusieurs directions.

» Enfin, si la trempe a été faite à 670°, entre le point de transformation

inférieur du fer et le point de transformation du carbone, les grains durs

se sont beaucoup restreints tout en gardant un volume supérieur à celui

qu'ils possèdent dans l'acier recuit; de plus, ils paraissent homogènes et je

n'ai pas réussi à les scinder en fer et carbure. A cela près, la structure est

celle de l'acier recuit.

» A l'appui de cette Note, j'ai l'honneur de présenter à l'Académie un
Tableau de microphotographies qui montrent comparativement par attaques

et par polissage les variations de structure des aciers doux.

M Je poursuis l'application de la même méthode aux aciers de diffé-

rentes duretés et aux aciers spéciaux et les résultats obtenus dans cette

voie sont déjà très encourageants. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action des halogènes sur l'homopyrocatéchine.

Note de M. H. Cousin, présentée par M. Henri Moissan (').

« L'action du chlore et du brome sur l'homopyrocatéchine m'a donné

plusieurs dérivés nouveaux que je me propose de décrire dans cette Note.

» Action du chlore. — 1° Je dissous 5^'' d'homopyrocatéchine dans So"*^

d'acide acétique cristallisable et je fais passer un courant de chlore;

celui-ci est absorbé, il y a dégagement d'acide chlorhydrique et au bout de

quelque temps il se dépose des aiguilles cristallines : j'arrête le courant de

chlore quand la liqueur commence à se colorer en rouge; les cristaux sont

recueillis et purifiés par des cristallisations dans l'acide acétique étendu et

en présence de quelques gouttes d'une solution d'acide sulfureux pour

éviter leur coloration. Ce dérivé cristallise en fines aiguilles blanches se

colorant en brun à la lumière : il est insoluble dans l'eau, soluble dans

l'alcool, l'éther, l'acide acétique bouillant, d'oii il cristallise par refroidis-

sement. Ces aiguilles sont un hydrate et perdent très facilement leur eau

de cristallisation dans le vide sur l'acide sulfurique : le corps desséché a

(') Ce travail a été t'ait au laboratoire de M. le professeur Jungfleisch à l'École de

Pharmacie.
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pour formule C'H'Cl'O- ('); c'est donc l'homopyrocatéchine trichlorée.

Le point de fusion du corps anhydre est 179°-! 80°; chauffé, il se volatilise,

mais la plus grande partie est décomposée.

» 2° Si on continue l'action du chlore sur l'homopyrocatéchine en ayant

soin de maintenir la liqueur à une température suffisante "pour faire entrer

les cristaux en dissolution, la solution se colore en rouge foncé; parle

refroidissement se déposent des lamelles cristallines rouge vif; ce corps

qui est un produit de déshydrogénation de l'homopyrocatéchine trichlorée

a pour formule C'H^Cl'O^ : il correspond au dérivé obtenu par Zincke

(Berichte, t. XXI, p. 2729), en partant de lapyrocatéchine tétrachlorée; on

peut le considérer comme étant un orlhoquinon trichloré dérivé de l'ho-

mopyrocatéchine; au lieu d'emj)loyer le chlore comme déshydrogénant, il

est préférable de se servir d'acide azotique : je dissous l'homopyroca-

téchine triclilorée dans une petite quantité d'alcool absolu et j'ajoute peu

à peu un mélange à parties égales d'acide azotique (D=: i ,4») ^t d'acide

acétique crislallisable; le liquide se colore en rouge foncé et le dérivé rouge

se dépose : les eaux mères précipitées par l'eau donnent une nouvelle

quantité de ce corps; je le purifie par des cristallisations dans l'acide acé-

tique à chaud; ce dérivé se présente sous forme de lamelles cristallisées,

microscopiques, d'un rouge vif; il est insoluble dans l'eau, soluble dans

l'alcool, l'éther, l'acide acétique à ébullitiou, son point de fusion est

97''-98°(')-

» 3° Si on continue l'action du chlore sur l'homopyrocatéchine, la solu-

tion se décolore peu à peu et reste finalement colorée en jaune pâle, il y a,

dans ce cas, formation de dérivés plus chlorés, dérivés dont l'étude n'est

pas terminée.

» Action du brome. — 1° A 5^'' d'homopyrocatéchine solide, j'ajoute du

brome peu à peu, il y a réaction très vive, dégagement d'acide bromhy-

drique; je continue à ajouter du brome jusqu'à ce que celui-ci ne soit plus

absorbé: le résidu est une masse pulvérulente grisâtre que je purifie par

des cristallisations dans l'acide acétique étendu et en présence d'acide sul-

fureux. IjB dérivé obtenu cristallise en longues aiguilles blanches soyeuses

se colorant en brun à la lumière, il est insoluble dans l'eau, soluble dans

(') Analyses. — Calculé pour C'H^Cl'O" : G := 86,92 ; H = 2, 19; Cl =; 46,8i.

Trouvé : C= 86,27, 86,74, 86,56; H ^ 2,22, 2,88, 2,81 ; Cl = 46,76.

(
=
) Analyses. — Calculé pour C'H^CPO^; C = 87 ,25 ; H = i ,33 ; Cl = 47 ,22.

Trouvé : C=:: 87,86, 87 ,21 ; H =r i ,88, i ,64; Cl = 47>47, 46>73.
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l'alcool, l'éther, l'acide acétique surtout chaud, son point de fusion est

i62''-i64"', il a pour formule C' H^Br'O" ('), c'est donc l'homopyrocaté-

chine tribromée.

» 2" L'homopyrocatéchine tribromée chauffée avec un excès de brome

donne un corps rouge correspondant au dérivé chloré, c'est un produit

d'oxydation qu'il est plus facile d'obtenir par l'acide azotique. Je dissous

5^'' d'homopyrocatéchine tribromée dans la plus petite quantité possible

d'acide acétique et j'ajoute goutte à goutte de l'acide azotique étendu d'acide

acétique, le mélange se colore en rouge et il se dépose des lamelles cristal-

lines; on achève la précipitation en ajoutant de l'eau peu à peu; quelques

cristallisations dans l'acide acétique à chaud permettent d'obtenir le corps

complètement pur; il cristallise en lamelles microscopiques d'un rouge

grenat plus foncé que le dérivé chloré correspondant; insoluble dans l'eau,

soluble dans l'alcool, l'éther, l'acide acétique à chaud, son point de fusion

est 117° à 1 18"; il a pour formule C'H^Br'O- (''), c'est donc un ortlioqui-

non tribromé dérivé de l'homopyrocatéchine; dissous dans l'alcool et

chauffé avec de l'acide sulfureux en solution, il redonne G'IPBr'O^.

L'action plus prolongée du brome sur l'homopyrocatéchine ne m'a pas

donné de dérivé plus brome que le dérive tribromé.

» Action de l'iode. — J'ai essayé l'action de l'iode dans différentes con-

ditions sur l'homopyrocatéchine, je n'ai pu obtenir de dérivés iodés.

» Conclusions.— En résumé, l'action du chlore sur l'homopyrocatéchine

m'a donné : i" homopvrocatéchine trichlorée; 1" orthoquinon de l'homo-

pyrocatéchine trichlorée; 3° des corps plus chlorés dont l'étude n'est pas

terminée.

)) L'action du brome m'a donné : 1° homopyrocatéchine tribromée;

2° orthoquinon de l'homopyrocatéchine tribromée.

» Je me propose de continuer l'étude de ces différents dérivés. »

ZOOLOGIE. — Sur un nouveau Ver de terre de la famille des Phreoryctidœ

(Phreoryctes endeka Gd.). Note de M. Alfred Giard.

« Les espèces du genre Phreoryctes sont peu nombreuses et générale-

ment très rares. Outre le type P. menkeanus découvert en i843 par Hoff-

(') Analyses. - Calculé pour C'H^BHO^: G= 23,26; H = i,38; Br = 66,48.

Trouvé : C = 22,84, 28, 08; H = i,44i 1,42; Br ;= 66,21, 66,65.

(") Calculé : C=23,3o; H = 0,83; Br=: 66,85. Trouvé : C = 22,82 ; H = i ,o4;

Br -z^ 66,93, 67,21.
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meister et dont nous avons le premier signalé quelques habitats français,

on ne connaissait en Europe c\\xc P . ftliformis Cl. décrit par Claparède et

étudié depuis par plusieurs zoologistes, principalement par NoU et Vej-

dovsky. En 1889, F.-E. Beddard nous a révélé une espèce de la Nouvelle-

Zélande, P. Srnithii, et, en 1890, S. -A. Forbes a décrit une quatrième es-

pèce trouvée en Amérique, dans l'iUinois, le P. emissarius.

» Nous avons eu tout récemment (mars 1894) l'heureuse chance de

trouver une nouvelle forme de ce genre si intéressant dans deux localités

assez distantes aux environs de Boulogne-sur-Mer. Quatre individus ont

été recueillis sous une pierre, dans un fond humide, au chemin des Sau-

toirs à Wimille; un cinquième a été péché dans le réservoir de la source

de la Poterie, entre Wimereux et Boulogne ('). Ces vers que nous dé-

signerons sous le nom de Phreoryctes endeka vivent au milieu des feuilles

mortes, s'enroulant autour des mailles du limbe déchiqueté ou s'insinuant

entre les faisceaux du pétiole. Ils ont besoin d'une eau fraîche et aérée.

On peut les garder facilement en captivité, et j'espère ainsi compléter

plus tard les observations encore bien insuffisantes dont je présente au-

jourd'hui le résumé.

» Par ses caractères extérieurs, P. endeka rappelle beaucoup /'.y?///b7"/?i«

Clap. La longueur est à peu près la même et ces deux espèces sont les plus

petites du genre. Les cinq spécimens observés mesuraient de lo*"" à la*^™

de longueur sur une largeur de o""",5 à o"™,7. Toutefois le nombre des

segments paraît plus considérable que chez P. fiUformis. Un exemplaire de

taille moyenne en comptait 260.

)) Au point de vue anatomique, P. endeka se sépare aussi bien des autres

espèces européennes que de l'espèce néo-zélandaise pour se rapprocher

beaucoup de la forme américaine P. emissarius étudiée par Forbes.

Comme chez cette dernière le prostomiuni n'est pas transversalement lobé;

le tégument est plus fragile que chez les autres espèces et l'animal perd

parfois sa partie postérieure comme cela a été reconnu par Forbes pour

P. emissarius. Cet accident se produit facilement chez les exemplaires

gardés en captivité dans de mauvaises conditions. Les soies offrent une

disposition très particulière qui n'a son analogue également que chez P.

emissarius. Elles sont rangées en quatre séries longitudinales contenant

(') Le ruisseau de la Poterie renferme toute une faune intéressante : larves à''El-

mis, de Simulium, etc., nombreux Gammerus pulex portant en abondance sur leurs

branchies Spirochona gemmipara et Dendrocometes paradoxus Stein. Ce dernier

infusoire si extraordinaire n'a jamais été signalé en France.
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chacune par anneau une soie bien développée et une soie de remplace-

ment. Mais, tandis que chez les autres espèces, les soies des deux séries

dorsales existent tout le long du corps comme celles des séries ventrales

et sont généralement plus grandes que ces dernières, chez P. endeka et

chez/», emissariiis, au contraire, les soies dorsales sont plus petites que les

ventrales et disparaissent dans la région postérieure du corps. Chez P.

emissanus, la région sétigère s'étend, d'après Forbes, jusque entre les an-

neaux 70 et 80 ('); chez P. endeka, la région sétigère comprend dix an-

neaux seulement (ceux qui suivent le premier segment achète) et ne dé-

passe pas le onzième métamère ; d'où le nom spécifique choisi par nous.

» Les soies sont 1res petites dorsalement et ventralement sur les pre-

miers segments et vont en croissant progressivement pour atteindre leur

taille complète vers le cinquième ou sixième sétigère. Leur forme res-

semble à celle des autres espèces du genre. Le ronflement qui précède le

crochet est moins accentué que chez P . fdiformis , mais plus net que chez

P. emissanus. La hampe est droite. La seule espèce du genre qui possède
des soies à hampe combe est P. Smithii, qui se distingue, en outre, des es-

pèces européennes et américaines par ce que ses soies sont géminées.

s Les anses vasculaires latérales sont très développées et élégamment
contournées, comme chez P. filijormis et P. emissarius. Comme chez toutes

les espèces du genre (excepté P. menkeanus), ces anses unissent le vais-

seau dorsal au vaisseau ventral. Il n'y a pas de cœur proprement dit.

» On sait combien les organes reproducteurs ties Phreorycles sont en-

core mal connus. Malheureusement, les exemplaires que nous avons étu-

diés n'étaient pas en état de maturité complète. Aucun ne présentait de
ciitellum. Sur trois spécimens seulement, nous avons pu distinguer deux
paires de testicules remplis de spermatozoïdes et situés dans les anneaux
sétigères 9 et 10, par conséquent dans les segments X et XL

» Nos observations confirment donc en partie celles de Beddard et rap-

prochent notre espèce de P. Smithii plutôt que de P. menkeanus, si nous
nous reportons aux indications de Lcydig et de Timm au sujet de ce der-

nier type. Il arrive parfois que les soies rudimentaires se développent com-
plètement aux anneaux génitaux X et XI, qui présentent alors la même
chétotaxie que P. Smithii.

OP. emissarius est d'ailleurs de taille beaucoup plus grande que P. endeka. Un
exemplaire incomplet mesuré par Forbes avait près de 20"^"> et comptait 370 seg-
ments.
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» Le tube digestif, le système nerveux, les organes de Timm et les né-

phridies se comportent à peu près comme chez P. emissarias.

» La cavité cœlomatique ne renfermait ni parasites, ni amas de soies,

ni corps étrangers d'aucune sorte.

» Au point de vue taxonomique je ne puis que confirmer l'opinion de

Beddart : l'étude des Phreoryctes montre combien est artificielle la division

des Oligochœtes en Lùmcolœ el Terricolœ; mais il me paraît prématuré de

décider si l'on doit avec Beddart considérer les Phreoryctidœ comme des

Lombriciens modifiés ou s'il faut, au contraire, voir dans ce groupe la

souche problématique des Teiricolœ.

» Le Tableau suivant permettra de distinguer et de déterminer les es-

pèces actuellement connues du genre Phreoryctes :il Anses vasculaires en rapport

Chaque faisceau sétigère com- l avec le vaisseau ventral

prend une seule soie plus 1 seulement P. menkeanus Hoffm.

une soie rudimentaire;
]
Anses vasculaires reliant le

stomium transversalement ^ hampe des soies droite. 1 vaisseau dorsal au vaisseau

lobé.
j

l ventral P. filiformis C\iç.

I Chaque faisceau sétigère comprend deux soies bien déve-

\ loppées à hampe courbe P. Smithii F.-E. Bed.

sur un certain nombre de \

scraents antérieurs seu- (
Soies dorsales disparaissant entre le 70' et le 80" segment.. P. emissarius Forbes.

lement. Prostomium non 1 goies dorsales disparaissant dés le 11" segment P. endeka Giard.
lobé transversalement. ;

ZOOLOGIE. — Sur les nerfs de l'antenne et les organes chordotonaux chez les

Fourmis. Note de M. Charles Janet, présentée par M. de Lacaze-

Duthiers.

« Dans une note récente (' ) j'ai décrit une expérience très simple dé-

montrant que les Myrmicides ont la faculté d'émettre des sons de stridu-

lation perceptibles pour notre oreille.

» Quant à la faculté de percevoir des sons, je n'ai jusqu'ici obtenu,

comme Lubbock, dont les expériences à ce sujet sont bien connues, que

des résultats à peu près négatifs. La présente Note montre cependant,

comme étant très développés chez les Fourmis, des organes qui paraissent

se rapprocher de ceux découverts par von Siebold chez les Orthoptères,

étudiés par Graber, sous le nom d'organes chordotonaux, chez un bon

(') Études sur les Fourmis, V note {Ann. Soc. Ent. de France, t. LXII, p. 109;

1893.)
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nombre d'insectes, et considérés généralement comme des organes au-

ditifs.

» Des organes chordotonaux n'ont été signalés jusqu'ici, chez les

Fourmis, que dans les tibias (Lubbock, Graber) où ils sont visibles par

transparence. En réalité, des organes analogues sont également bien déve-

loppés dans plusieurs autres régions du corps. L'un des plus remarquables

d'entre eux (7, fig. i) accompagne les nerfs de l'antenne et peut, à cause

de sa situation, être appelé organe préantennaire.

Fis- I.

Myrrnica rubra L. $. Tranche comprise entre deux coupes parallèles au plan sagiUal et con-

tenant les nerfs de l'antenne droite. Gross. i6o. Cer Cerveau. 67 Glande pharj'ngicnnc. De Epi-

derme. Ch Squelette chitineux. Ps Poil sensitif. 1. Nerf scnsilif supéro-externe. 2. Nerf sensitif

inféro-interne. 3- Nerf moteur des muscles du funicule. 4. Nerfs moteurs des muscles du scapc.

5. Point d'émergence des nerfs moteurs. G. Nerf de l'organe préantennaire. 7. Organe préantennaire.

8. Cellules glandulaires. 9. Prolongement du sac frontal. 10 à 14. Trachées. 15. Glomérules olfactifs.

10. Endosquelette. 17 à 20. Muscles du scape. 21. .\podème. 22. Nerf du labre. 23. Muscle adducteur

du labre. 24. Base du scape.

» Les nerfs sensitifs de l'antenne se détachent du cerveau sous forme

d'un tronc unique de chaque côté. Bientôt ce tronc se divise en deux

branches qui, tout en restant placées l'une près de l'autre, sont bien

distinctes lorsquelles pénètrent dans l'antenne. Ces deux branches, l'une

supéro-externe (l ), l'autre inféro-interne (2), correspondent, vraisem-

blablement, aux deux faisceaux qui, chez la Guêpe (Viallanes), se séparent

complètement l'un de l'autre dans le cerveau : le faisceau interne allant

s'insinuer entre les glomérules olfactifs, le faisceau externe longeant la

face externe du lobe olfactif et allant se jeter dans la commissure œsopha-

gienne.

» Au-dessous des deux gros nerfs sensitifs se trouvent le petit nerf (3)

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N° 15.) I o5
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chargé d'innerver les muscles du funicule et, sortant du cerveau au même
point, le nerf bifurqué (4) des muscles moteurs du scape (17 à 20). Ces

derniei's muscles ont leur insertion fixe sur la grande traverse tubulaire (16)

qui débouche, d'une part, au-dessus des mandibules, de l'autre, auprès du

cadre articulaire occipital.

)) Un peu avant de se séparer de la branche inféro-interne (olfactive) à

laquelle elle est accolée, la branche supéro-externe (auditive?) émet un

nerf qui se dirige vers l'extérieur. Ce nerf (6) et son svmétrique aboutis-

sent à deux masses ganglionnaires accolées au tégument et situées, adroite

et à gauche, à peu près au niveau du sommet de l'aire frontale.

)> De cette masse ganglionnaire, et formant son prolongement, part un

cordon deux fois renflé qui se dirige vers le cadre articulaire de l'antenne

dans laquelle il pénètre, mais où je n'ai pu, jusqu'ici, parvenir à le suivre.

Dans le renflement qui fait suite à la masse ganglionnaire, on voit de très

petits bâtonnets ayant la forme de fuseaux extrêmement allongés des deux

côtés. Leur moitié dirigée vers le tégument se colore par l'hématoxyline,

tandis que la moitié opposée, très réfringente, reste incolore. Dans le ren-

flement fusiforme suivant on voit des noyaux allongés.

» A l'endroit où le prolongement de l'organe préantennaire aborde le

cadre articulaire de l'antenne, il est compris entre deux trachées prove-

nant l'une (9) du sac trachéen frontal, l'autre (10) du grand tronc qui

passe sur les côtés du cerveau. Au même point, un groupe de cellules

glandulaires (8) envoie ses canaux excréteurs dans de petites fossettes.

Enfin, pour compléter l'éuumération de tout ce qui converge vers l'an-

tenne, il reste à signaler les prolongements des grands troncs trachéens

longitudinaux inférieurs de la tête qui viennent, en se relevant, passer de-

vant les cadres articulaires des mandibules, fournissent à chacune de ces

dernières un rameau et vont ensuite pénétrer dans l'antenne (11) contre

les muscles moteurs du scape.

)) M. Child (') étudie chez les larves de Nématocères un organe sensitif

situé dans les antennes, et déjà vu par plusieurs auteurs. Cet organe, qu'il

retrouve dans la plupart des ordres de la classe des Insectes, est situé chez

Vespa à l'intérieur du deuxième article.

)) Il sera intéressant d'exam.iner quelle relation il peut y avoir entre ces

organes et l'organe préantennaire que j'ai trouvé chez toutes les Fourmis

où je l'ai recherché (Formica Lasius My?-mica Tetramorium') aussi bien

(1) Zool. Anz., t. XVII, p. 35; 1894.
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chez les mâles que chez les femelles, reines ou ouvrières. Il est probable

que ces deux catégories d'organes dépendent, toutes les deux, de la même
branche (1, auditive?) du nerf sensitif antennaire.

» Une deuxième paire d'organes, analogues aux précédents {fig. 2), est

située à la partie supéro-ventrale du ganglion prothoracique. Là se trou-

vent deux petites masses ganglionnaires qui envoient chacune un cordon

Fig. 2.

Myrniica rttbra L. ?. Tranche comprise entre deux coupes parallèles au plan sagiUal et con-

tenant l'un des deux organes cliordotonaux du prothorax. Gross. jGo. Org. C Organe chordotonal.

es. Corpuscules scolopaux. GulCJanglion prothoracique. NC Gimnectif. Ch Chitine. Z^e Epiderme.

ma Membrane articulaire de la t(ite. 67 Glande du labium. r Trachée. M Muscles croisés.

vers les téguments de la partie supérieure du prothorax. Les cordons abou-

tissent à la membrane qui unit les deux moitiés du prosternuni et se con-

tinue pour former la membrane articulaire de la tête et du thorax. Des

corpuscules scolopaux, assez nets pour ne laisser aucun doute sur la na-

ture chordotonale de l'organe, se voient à la partie inférieure des cordons

au contact des deux masses ganglionnaires.

)) J'ai retrouvé ces mêmes organes prothoraciques chez la Guêpe et chez

l'Abeille; mais, malgré quelques recherches faites à ce sujet, je n'ai pas

encore reconnu, chez ces Insectes, l'existence d'un organe homologue de

celui que j'ai décrit ci-dessus chez les Fourmis sous le nom à'organe prèan-

len IIaire. »

ZOOLOGIE. — Sur la reviviscence des Tardigrades. Note de M. De.vis Lance,

présentée par M. A. Milnè-Edwards.

« Les nombreuses expériences que nous avons faites au sujet de la re-

viviscence des Tardigrades, soit des mousses, soit aquatiques, nous forcent



(
«>8

)

à reconnailre aujourd'hui que si cette propriété est indiscutable, il serait

erroné de l'étendre à tout le groupe. Aussi, d'accord avec Davaine, divise-

rons-nous ces Tardigrades, par rapport à leur biologie, en deux classes :

» 1° Ceux qui vivent dans les eaux;

» 2° Ceux qui vivent dans les mousses ou autres endroits alternative-

ment secs et humides.

» Les premiers ne présentent jamais de reviviscence; chez les seconds,

au contraire, le phénomène s'observe toujours si l'on a pris soin, pendant

la dessiccation, d'opérer celte dernière lentement et de protéger l'animal

autant que possible du contact direct de l'air.

» La reviviscence est toujours indépendante du développement des œufs

qai peuvent se trouver à l'intérieur de l'animal au moment de la dessicca-

tion. C'est le même animal, animal que nous avons suivi sous le micro-

scope jusqu'à complète évaporation de la goutte d'eau et que nous avons

retrouvé quelques jours après en même place et desséché, que nous avons

conduit, après restitution de la goutte d'eau, toujours en l'observant sous

le microscope, jusqu'à la manifestation des phénomènes vitaux.

» La reviviscence n'est point une résurrection; aussi loin que nous

avons poussé la dessiccation, l'animal était toujours vivant, mais ses

échanges respiratoires étaient considérablement ralentis et si faibles qu'il

pouvait reprendre ses mouvements après être resté plusieurs jours dans

un milieu excessivement raréfié. La reviviscence ne se manifeste pas, au

contraire, si, pendant le même temps, l'animal a été plongé dans des gaz

asphyxiants comme l'acide carbonique ou sulfureux.

» De toutes nos expériences, il résulte donc :

» i" Que la reviviscence, c'est-à-dire la faculté pour certains organismes

de recommencer à se mouvoir et à se nourrir, etc., après dessiccation,

existe
;

» 2° Qu'elle n'appartient qu'à certains Tardigrades qui vivent dans

des milieux alternativement humides et secs ;

» '5" Que, pour les animaux qui en sont doués, la condition nécessaire

à sa manifestation est une dessiccation lente, condition toujours réalisée

dans le sable des gouttières ou dans les mousses;

« 4° La dessiccation, suivie de reviviscence, n'entraîne pas la mort,

mais un simple ralentissement de toutes les fonctions;

» 5" La reviviscence n'est qu'un moyen de protection de l'individu

d'abord, de l'espèce ensuite, résultant de son adaptation aux conditions

du nùlieu. »
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BOTANIQUE. — Trajet des canaux résineux dans les parties caulinaires du

Sapin argenté. Note de M. J. GodfriiV, présentée par M. Ducharlre.

« Je ne sache pas qu'on ait jamais suivi les canaux résineux dans le

corps tout entier d'une plante, de manière à pouvoir donner la représen-

tation intégrale de leur trajet. On n'a, dès lors, déterminé ni leur origine

ni leur fin, et on ne peut arriver à une vue d'ensemble de la canalisation.

Une telle étude ne manquerait cependant pas d'intérêt, à divers points de

vue; aussi l'ai-je appliquée au Sapin argenté {Ahies peclinala D. C.) et c'est

le résultat de mes recherches que je résume dans cette Note.

» Il faut en premier lieu établir ce point fondamental que les canaux

résineux du Sapin ne parcourent pas la plante tout d'une venue, d'une

extrémité à l'autre, comme le font plusieurs appareils, mais s'interrompent

à des endroits qu'il convient de fixer. On sait que dans la plante qui nous

occupe chaque accroissement annuel se termine par un faux verticille de

bourgeons se développant plus tard en branches, et que, par conséquent,

il se trouve très nettement délimité. Les canaux résineux offrent une

fragmentation interne correspondant à cette fragmentation externe : au

niveau de chaque nœud verticillaire, ils s'interrompent. Quant aux rameaux

latéraux qui naissent ci\ et là le long de la pousse, à l'aisselle de quelques

feuilles et qui ne participent pas à l'architecture de la plante, leurs canaux

ne communiquent pas non plus avec ceux de l'axe dont ils sont issus. Dans

la suite de leur développement ces rameaux latéraux se comportent, pour

leur appareil résinifère et leur ramification, comme toutes les autres

branches. En d'autres termes, le corps entier de la plante se décompose

facilement en un plus ou moins grand nombre de pousses annuelles ayant

chacune leur système propre de canaux résineux indépendant des autres.

La question est dés lors ramenée à l'examen de ces différents systèmes.

Mais la tâche sera beaucoup simplifiée, car ils sont construits sur un type

commun qu'il suffira de décrire, en indiquant seulement les variations

qu'il subit suivant les cas.

» Dans une pousse annuelle, les canaux résineux sont en même nombre

que les faisceaux libéro-ligneux primaires et les suivent assez régulière-

ment dans leur parcours. Comme ces derniers, ils sont donc parallèles

entre eux ('), dans ce sens particulier, qui seul peut s'appliquer aux corps

(') Du Baby, Vergleichende A/tatomie {Ge/àssbii/ulelverlatif), p. 257.
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organisés, que jamais ils ne se croisent, ne se ramifient ni ne confluent;

ils ne forment pas non plus de réseau. Ils prennent naissance à la base de

l'accroissement annuel et le parcourent chacun isolément dans toute sa

longueur en décrivant des sinuosités d'un tracé irrégulier. Arrivés près de

leur terminaison, ils s'écartent de l'axe du rameau et pénètrent dans un

bourrelet d'origine corticale qui forme comme une cupule au fond de la-

quelle est inséré pendant l'hiver le cône végétatif et dont il reste encore

des vestiges sur les branches pas trop âgées (
^ ). Ils se terminent dans cette

cupule qui porte les écailles du bourgeon. Il résulte de là qu'au niveau

d'un bourgeon terminal on trouve des canaux résineux dans deux régions :

ceux qui sont près de prendre fin forment un cercle externe situé dans le

bourrelet protecteur dont il vient d'être question; ceux au contraire qui

sont au début de leur formation et qui sont destinés à l'entrenœud supé-

rieur constituent un cercle interne situé dans la nouvelle pousse envelop-

pée par ce bourrelet. On comprend par là l'interruption nécessaire qui

existe dans les canaux résineux de deux pousses qui se succèdent. Comme
les faisceaux libéro-ligneux avec lesquels ils sont en connexion et pour les

mêmes raisons, ces canaux pourraient s'appeler canaux caulinaires, par op-

position aux branches de communication qu'ils envoient à la feuille et sur

lesquelles je vais revenir.

)) Les feuilles naissent toujours entre deux canaux voisins et à égale

distance de chacun d'eux. Comme je l'ai démontré il y a quelque temps (^),

les deux canaux quiles parcourent ne communiquent pas originairement

avec ceux de la tige. Ce n'est qu'à un certain degré du développement que

ces derniers détachent de leur bord en regard de l'insertion foliaire un di-

verticulum qui s'accroît peu à peu par son extrémité, va rejoindre

la base de la feuille et s'abouche avec le canal foliaire correspondant.

C'est ainsi que les feuilles ne sont reliées que secondairement à la tige par

leur appareil résinifère. Ces branches de communication naissent un peu

plus bas que le cordon libéro-ligneux qui se rend à la feuille. De même
que ce dernier est désigné sous le nom de faisceau foliaire, on appellera les

deux canaux qui l'accompagnent et ont la même destination canaux fo-

liaires.

(')Voir, pour la structure du bourgeon de 'è&^in, GoDTMyi, Sur une forme non

décrite de bourgeon dans le Sapin argenté {Bull, de la Soc. bot. de France, fé-

vrier 1894).

(-) GoDFRiN, Les canaux résinen.r de la feuille du Sapin argenté: leurs communi-

cations avec ceux de la tige [Bull, de la Soc. bol. de France ; 1892 ).
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» Il était à prévoir, puisque les canaux résineux caulinaires correspon-

dent aux faisceaux cribro-vasculaires primaires, qu'ils doivent être, aussi

bien que ces derniers, en rapport avec la phyllotaxie. C'est ce que montre

l'observation directe. Deux feuilles consécutives sont toujours, en effet,

séparées par le raème^nombre de canaux résineux; de sorte que, étant don-

nés ce nombre et celui des canaux totaux du rameau, on a les deux termes

de la fraction représentant l'angle de divergence foliaire. Il résulte encore

de là qu'en jrecherchant l'arrangement des canaux résineux, on détermine

nécessairement aussi l'ordre d'insertion des feuilles.

» Le nombre des canaux varie avec le diamètre de la pousse au moment
de sa formation. Dans la jeune tige qui vient de sortir du verlicille cotylé-

donaire, il y ^ huit canaux résineux. Il en est de même dans tous les

rameaux, de quelque ordre qu'ils soient, qui proviennent des parties infé-

rieures de la plante, où ils n'atteignent jamais à leur début qu'un diamètre

de i"'™ au j)lus. Ce nombre de huit canaux est le plus petit que j'aie

observé et il me paraît irréductible. Dans ce cas, les feuilles se succèdent

de trois en trois canaux; leur divergence est -jj. A mesure que le Sapin

grandit, les rameaux qu'il forme près de son sommet deviennent de plus

en plus gros et paraissent comme hypertrophiés relativement à ceux de la

base; en même temps que leur diamètre, le nombre de leurs canaux aug-

mente. J'ai trouvé jusqu'ici les chiffres suivants : dix canaux caulinaires

avec les feuilles se succédant de quatre en quatre, ce qui donne la diver-

gence f ; enfin j'ai aussi rencontré les divergences ^, ^ et }|. Ces diffé-

rentes valeurs de la divergence appartiennent toutes, comme il a d'ailleurs

été établi pour d'autres plantes, à la même série, qui est comprise entre

^eti.

» Tels sont les caractères essentiels que présente le trajet des canaux du

Sapin. Il s'éloigne parfois du schéma que je viens de donner; mais,

les écarts constatés ne se produisant que dans certains cas particuliers

doivent être considérés comme des exceptions. Je les décrirai dans une

relation moins concise.

» Sur les tiges principales dont le diamètre ne dépasse guère o'",io, et

où l'écorce n'est ni trop subérifiée ni trop sclérifiée, on voit des vésicules

saillantes, arrondies, remplies de térébenthine et que les collecteurs

percent pour recueillir cette substance; elles sont situées à la jonction des

canaux caulinaires et des canaux foliaires, et dues à une dilatation consi-

dérable à ces points, déjà élargis, des intervalles cellulaires résinifères. »
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PALÉONTOLOGIE. — Sur un gisement sidérolithique de Mammifères de

l'éocène moyen, à Lissieu, près Lyon. Note de M. Cn. Depêret, présentée

par M. Albert Gaiidry.

« La région de Lyon est l'une des plus riches de France en Mammifères

fossiles tertiaires et quaternaires. Plusieurs des gisements s'y présentent

sous le faciès sidérolithique, c'est-à-dire sous forme de remplissages de

fentes par des argiles avec grains d'oxyde de fer pisolithique, produits de

la lente dissolution des calcaires secondaires par les eaux de ruissellement.

On connaissait déjà, prés de Lyon, des gisements de cette nature de

l'époque quaternaire (fentes de la Ferlatière dans le mont d'Or), de

l'époque du pliocène supérieur (fentes du Narcel au mont d'Or), et sur-

tout de l'époque miocène (gisements de la Grive-Saint-Alban, du Vieux-

Collonges). Une découverte récente vient de montrer que le phénomène

sidérolithique avait débuté dans le massif du mont d'Or lyonnais dès le

milieu de l'époque éocène.

» Un jeune géologue lyonnais, M. Rebours, a bien voulu en effet

m'avertir de la présence dans les fentes des carrières de la Clôtre, prés

Lissieu (Rhône), ouvertes dans les couches inférieures de la grande

oolite, d'un grand nombre de débris de Mammifères, parmi lesquels je

ne tardai pas à rencontrer des molaires du genre Lophiodon. A la suite

de cette découverte inattendue, j'ai entrepris, avec le concours d'un ha-

bile chef de chantier, M. Jiaurcnt Maurette, attaché au Laboratoire de la

Faculté des Sciences, des fouilles méthodiques qui ont révélé la présence

en ce point de l'un des plus riches gisements de Vertébrés éocènes de la

France.

M Parmi les nombreuses poches argileuses qui traversent le calcaire en

tous sens, une seule, d'un volume total de 4°"^ à S""^, s'est montrée riche

en fossiles, qui consistent surtout en dents isolées et os courts des membres,

dans un bel état de conservation. Il m'a été possible d'exploiter à fond

cette poche et de faire transporter au Laboratoire de la Faculté les blocs

les plus riches, destinés à un lavage ultérieur minutieux. Bien que cette

dernière opération ne soit pas encore terminée, il m'a paru utile de donner

dès à présent un premier aperçu provisoire de cette faune très variée, qui

rappelle entièrement à la fois, par le faciès et par l'ensemble des formes

animales, le gisement sidérolithique d'Egerkingen, dans le Jura de Soleure,

si magistralement étudié par M. Rûtimeyer.
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» Les Pachydermes imparidigilés sont les plus nombreux. Il faut citer en lêle le

genre Lopliiodon, représenté par trois formes : l'une, dont les molaires sont du tjpe

de l'espèce nommée, par M. Rutimeyer, L. rhinoceiodes, mais avec une taille un peu

plus faible. Une deuxième espèce, de la taille du L. isselense, s'en distingue par ses

piémolaires inférieures à bourrelet basilaire très atténué, et qui rappellent à quelques

égards le L. Ctivieri de Jouy. Enfin, une troisième forme est indiquée par une pré-

molaire de grande taille, pourvue d'un rudiment de colline interne postérieure, comme
dans le L. laulricense.

» Le genre américain Hyrachius est représenté par un type que je crois identique

au Lophiodon Cartieri d'Egerkingen, et aussi à l'espèce d'Argenton nommée par

M. Filhol Hyrachius intermedius.

» Le groupe des Prééquidés est encore plus prédominant. Je signalerai deux Pa-
loplotherium, l'un de grande taille {P. magnum Rutim.), l'autre à peine plus fort

que le P. codiciense Gaud. et bien voisin de lui par la structure des prémolaires.

» Le genre Propalœotherium compte deux espèces : l'une assez grande, identique

à l'espèce d'Issel (/*. Isselanum Cuv.); l'autre de petite taille et qui rappelle tout à

fait le P. minutum d'Egerkingen.

» A VAiichilophus se rapporte une petite espèce qui m'a paru bien voisine de VA.

Desmaresti Gerv.

» Des molaires inférieures à crêtes [iresque trausverses paraissent correspondre au

genre encore mal défini Lophlothcrium Gervais.

» Parmi les Paridigités, j'ai olïservé des molaires de VAcotherulum salurniniun

Gerv. et une belle demi-mandibule d'un Dichobune plus petit que le D. leporinum.

» Du groupe des Ruminants primitifs, je n'ai vu que quelques molaires qui me pa-

raissent identiques au Dichodon Carlieri d'Egerkingen.

» Mais la découverte la plus intéressante parmi les Ongulés consiste dans une seule

molaire supérieure, ne diflerant que par une taille un peu plus petite de l'animal

d'Egerkingen, attribué par M. Rutimeyer au genre américain Pliœnacodus sous le

nom de P. europœus.

» Les Carnassiers sont représentés par plusieurs types, entre autres un Pterodon,

une Vii'erra primitive, à talon de la carnassière très court, comme dans V. angusLi-

dens Filhol et un Cynodiclis.

» Enfin, du groupe des Rongeurs, j'ai \ u une belle demi-mandibule d'un Sciuroides

très voisin du Se. siderolithicus d'Egerkingen.

» Je signalerai seulement, pour mémoire, quelques débris d'Oiseaux et de Reptiles

indéterminés.

» Je in^^propose de décrire eu détail et de figurer les éléments de cette

riche faune dans un Mémoire spécial. »

C: R., 1894, 1' Semestre.' (T. CXVHI, N' 15.) loG
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PALÉONTOLOGIE. — Découverte d'ossements d'Hyènes rayées dans la grotte

de Montsau/iés (Haute-Garonne) . Note de M. Edouard Harlé, présentée

par M. Albert Gaudry.

« Il y a deux ans, je découvris dans un étroit couloir, à Montsaunés

(Haute-Garonne), une mandibule de Singe que j'attribuai à un Magot

voisin de celui de Gibraltar (Soc. d Hist. nat. de Toulouse, 17 février 1892).

M. Albert Gaudry me fit l'honneur de présenter cet échantillon à l'Académie

(3o mai 1892). Depuis, j'ai continué les fouilles, avec beaucoup de peine,

sans me laisser rebuter par la fragilité des ossements, ni par l'obligation

de sculpter au burin, hors de leur gangue, la plupart d'entre eux. J'ai ob-

tenu ainsi un grand nombre de dents et quelques os qui, avec mes pre-

mières trouvailles, m'ont permis de reconnaître la faune suivante :

1) Magot voisin Je celui de Gibraltar (un ou deux individus).

>i Ours, généralement de grande taille, mais qui n'est j)as identique à l'Ursus

spelœus type (plusieurs individus).

» Blaireau (un individu).

» Canis moins grand que le Loup quaternaire (Irois individus).

» Hyènes de grande taille, du type de l'Hyène rayée (neuf dents el un nonihie

immense de coprolithes).

» Chat un peu plus grand que le (Jliat domestique ( un individu).

» Lapin (un individu).

» Castor (un ou deux individus).

» Elêpliant (une molaire de lait qui parait difl'érer de celles de VEleplius primige-

n ius )

.

)> Rhinocéros Merckii ou très voisin (vingt-sept dents appartenant à ]>lusieurs in-

dividus).

1) C/iCi'al (un individu).

» Sanglier à très fortes défenses (plusieurs individus).

» Cerf qui parait être l'élaplie (plusieurs individus).

» Autre Ce/y.''
(
quelques dents).

» Cerf de la taille du Chevreuil (na inàWiàxx).

n Bovidé? (quelques restes).

> Buminant moins grand, Ovis ou Capra (une molaire).

» Les conditions du gisement excluent toute idée de remaniement. En
effet, les restes que j'ai recueillis se trouvaient entassés sur une dizaine de

mètres de longueur, dans une couche d'argile mêlée de coprolithes, con-
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solidée en grande partie par des incrustations et recouverte de stalagmite.

)) Le principal intérêt de mes nouvelles fouilles est d'avoir montré que

les restes d'Hyènes de Montsaunés (que je n'avais pu déterminer spécifi-

quement lors de mes premières fouilles) n'appartiennent pas à l'Hyœna

spelœa, si commune dans notre région, mais bien au type de l'Hyène rayée.

Je pourrais citer, pour le Midi de la France, plus de cinquante grottes

ayant donné de ÏHya'na spelœa. Je n'aurais pu, jusqu'ici, en citer qu'une

seule ayant donné des Hyènes du type de l'Hyène rayée : c'est la grotte de

Lunel-Viel (Hérault), explorée, au commencement du siècle, par Marcel

de Serres. La faune de la grotte de Lunel-Yiel présente d'ailleurs de très

grandes ressemblances avec celle de ma grotte de Montsaunés. Ces deux

faunes montrent que le climat du Midi de la France était alors un peu plus

cliaud que maintenant.

» Les deux gisements de Lunel-Viel et de Montsaunés me semblent ap-

partenir au début du quaternaire.

» Les nombreux restes d'Ours, de Sanglier, de Cerf et d'un Rhinocéros

du type Merckii que j'ai recueillis à Montsaunés doivent faire supposer

qu'il y avait alors, aux environs de celte grotte, de grandes surfaces cou-

vertes d'arbres ou de broussailles, car, dans la nature actuelle, les ani-

maux similaires préfèrent les bois aux espaces découverts. »

ANTHROPOLOGIE. — Race glyptique. Note de M. Edouard Piette.

« On peut dès maintenant décrire avec exactitude la race humaine qui

occupa notre sol pendant l'époque éburnéenne et l'époque tarandienne,

et en déterminer les caractères à l'aide des statuettes et des gravures

qu'elle a laissées dans les amoncellements des stations où elle a vécu.

» Elle n'a pas été sans affinité avec les Nègres et les Hottentots, quoi-

qu'elle ait formé un rameau bien supérieur de l'humanité.

)) Visage en losange. Pommettes des joues légèrement saillantes. Front

presque droit, occupant plus du tiers du Aisage. Nez gros, jamais épaté.

Lèvres épaisses, la lèvre supérieure avance parfois sur la lèvre inférieure.

Menton fuyant, sans saillie, comme celui de la mâchoire de la Naulelte. Ce

caractère n'est pas constant. Oreille bien bordée, ayant un lobe inférieur

adhérent à la joue. Cheveux paraissant très courts, hérissés, peut-être lai-

neux; je n'insiste pas sur ce point; l'homme pouvait avoir déjà l'habitude

de les couper. Les seins de la femme sont longs, étroits, pendants, ter-

minés par des bouts dont un sculpteur a peut-être exagéré la grosseur, car
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il leur a donné l'aspecl de tettes. Poitrine plus épaisse que large. La lon-

gueur du diamètre antéro-postérieur du thorax est aussi un des principaux

traits de la race nègre; mais elle est moins exagérée que dans la race

glyptique. Cette longueur, l'épaisseur des lèvres et la forme des seins

dénotent des affinités entre ces deux races. Ventre A^olumineux. Chez la

femme, il est pendant, latéralement comprimé et proéminent; sa partie

saillante forme un méplat ou bande plate et étroite, allant du creux de

l'estomac jusqu'au-dessous du nombril. Les flancs, obliques et vastes, se

relient à angle obtus avec ce méplat.

» Les jambes des femmes sont grêles, leurs cuisses ^courtes, épaisses,

ayant la forme d'un cône renversé à très large base, comme il convient

pour porter un ventre si volumineux et les fesses qui lui font contrepoids.

Ces cuisses paraissent parfois revêtues, comme celles des femmes Bos-

chismanes, d'une bande fibro-graisseuse à leur partie externe et sur leur

face antérieure, où elle forme une sorte de mollet. Une cassure aux fesses

d'une statuette semble indiquer de la stéatopigie; mais cette conforma-

tion, cpie l'épaisseur de la cuisse rend probable chez certaines femmes,

n'était pas générale. Le système pileux est très développé. Le ventre des

femmes est couvert de poils môme au-dessus du nombril. Leurs parties

génitales présentent généralement un assez grand développement des pe-

tites lèvres. Ce développement est tel sur l'une des statuettes, qu'elles

forment un véritable tablier de Bojesmanes.

» Il y a donc eu, aux temps glyptiques, sur le sol de l'Europe, une race

caractérisée par la stéatopigie et le développement des petites lèvres,

race déjà mêlée, puisque toutes les femmes ne présentaient pas ces carac-

tères, très supérieure aux Boschismanes et même aux Somalis, qui sont

des rameaux survivants partis du même tronc. L'aire d'habitation de la

race souche s'étendait sur toute l'Europe habitable, puisque, même jus-

qu'à Leipzig, le tablier des Boschismanes reparaît parfois par atavisme,

et sur toute l'Afrique, où l'on rencontre çà et là, même chez les Berbères,

des femmes qui en présentent les deux caractères principaux. Cette

grande extension explique comment les arts de l'époque glyptique ont pu

se transmettre jusqu'aux bords du INil. On a la preuve, par les peintures

des tombeaux qu'au temps de Thoutmès III il y avait des femmes stéato-

pigiques dans le pays de Poun. D'ailleiu's, chez les Coptes et chez les

Abyssins, pour obvier au développement des petites lèvres, la circon-

cision des filles est en usage. Il y a donc eu, dans ces pays, mélange de

races. »
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le cassage des vins. Note de M. A. Bouffard,

présentée par M. Gautier.

« On donne vulgairement le nom àecasse ou cassure des vins au trouble

qui se manifeste plus ou moins rapidement lorsqu'on expose ce liquide à

l'action de l'air. Des causes diverses paraissent occasionner cette altéra-

tion des vins déjà étudiée par M. A. Gautier en 1878 (').

» Cette Note est relative surtout à la cassure des vins, récolte de iSgS.

» Tout en recherchant la nature et la cause de cet accident, elle a pour

but d'indiquer les moyens qui permettent de l'éviter.

« La casse dont il s'agit ici présente les caractères suivants :

» Le vin, coloré el limpide dans les vaisseaux, vinaires, loucliit lorsqu'on l'aère; au

bout de trois ou quatre heures il s'y fait un précipité rouge brun. Si le vin est en re-

pos dans une bouteille, la décoloration commence à la surface où il se produit une

mince pellicule irisée de matière colorante, qui peu à peu gagne des couches plus

profondes du liquide; enfin, les parois du vase se recouvrent de matière adhérente et

le liquide se décolore presque complètement en prenant une couleur jaune modéré ca-

ractéristique. Tous ces dépôts sont constitués par de la matière colorante insoluble

même dans des solutions d'acide tartrique concentrées.

» Ce vin ne dégage aucun gaz, comme cela se présente dans certaines maladies mi-

crobiennes; son goût ne rappelle en rien les vins poussés ou tournés; il peut être

comparé à celui des vins dits rancios ou madérisés qui caractérise un vieillissement

très avancé.

» Notis avons constaté cet accident dans des vins obtenus par cuvage

avec du plâtre, du phosphate de chaux bicalcique, de l'acide tartrique,

des levures sellectionnées, alors que certains de ces agents ont la pro-

priété de fixer la matière colorante.

» Nous avons cherché à combattre l'instabilité de la couleur de ces

vins, considérés comme inutilisables par le commerce. Les agents désignés

plus haut ont complètement échoué.

» Le cJiauffage et Vacide sulfureux ont seuls donné des résultats satis-

faisants. Nous n'indiquerons ici que ce qui est relatif au chauffage, réser-

vant l'action de l'acide sulfureux poiu' une étude idtérieure.

» Chauffé à 60" jiar les procédés ordinaires de la pasteurisation, le vin

cassable, expérimenté comparativement, ne casse plus, ne laisse plus dé-

(') Comptes rendus, I. LXXXVI, p. i338.
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poser sa matière colorante, quand on l'expose à l'air ou à un courant d'air

pendant plusieurs jours. Le chaulfage a même rendu brillants et limpides

certains vins louches avant l'opération; ils ont pris une teinte plus velou-

tée et moins jaune.

» Les essais de laboratoire ont été pleinement confirmés par un traite-

ment fait aux vignobles avec des appareils industriels de chauffage et sur

de grandes quantités. Bien que ces vins chauffés prennent, dans quelques

cas, un léger goût de cuit, il n'y a pas à hésiter entre une perte assurée et

ce traitement conservateur, dont l'inconvénient est considérablement

atténué par une opération rationnellement conduite.

» Sur la cause du mal nous sommes réduit à deux hypothèses qui, l'une

et l'autre, s'appuient sur les travaux de M. Pasteur.

» Dans la première, on pourrait admettre l'action d'une bactérie; en

effet, les vins cassables en renferment, mais, dans la même cave, des vins

ne cassant pas en contiennent aussi. Les maladies de la pousse ou de la

tourne présentent des caractères bien différents, non seulement relative-

ment à la décoloration du vin, mais aussi dans le goût.

» Nous nous proposons de vérifier si cette appréciation est en rapport

avec la composition du liquide, la nature et les proportions des acides vo-

latils qui, dans ce cas, comme l'a montré M. Duclaux, peuvent fournir des

indications précieuses sur la présence et l'action des microrganismes.

1) La guérison de la casse par le chauffage laisserait soupçonner

l'exietence d'un microbe; mais il peut aussi n'y avoir qu'une simple coïn-

cidence. Eu réalité, la chaleur n'a point ici d'action microbicide, car en ad-

mettant qu'un microbe spécial eût altéré la matière colorante en la rendant

précipitable, le chauffage à 60° rend à celle-ci, et immédiatement, la solu-

bilité et la fixité qu'elle avait perdues. Il n'y aurait là qu'un simple effet de

la chaleur qui ferait passer la couleur à un état isoniérique différent. En

conformité de ces vues nous citerons les observations suivantes : le vin

cassable non chauffé, mais passé au filtre Chamberland, se trouble ensuite,

avec autant d'intensité à l'air. L'acide salicylique, le bichlorure de mercure,

à dose microbicide, n'ont point supprimé la casse.

» L'acide sulfureux à la dose de o°^ o3 par litre maintient la matière

colorante en dissolution; on peut se demander si l'avidité de ce corps

pour l'oxygène n'empêche pas ce dernier gaz de se porter sur le vin. Tout

en cherchant la cause bactérienne, nous nous réservons d'étudier l'ab-

sorption de l'oxygène par les vins non chauffés et chauffés, sulfites ou non.

» L'hypothèse de l'altération, de l'insolubiiisation de la couleur est
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basée sur la transformation qu'elle subit dans le vin qui vieillit. M. Pasteur

a montré que l'air, par son oxygène, dépouille lentement le vin de sa cou-

leur. Ici le phénomène serait le même, mais plus rapide et plus violent.

On pourrait peut-êlre admettre que, dans les raisins mêmes, et sous l'in-

fluence des conditions météorologiques qui ont présidé à la maturation

précoce de 1898 (excès de lumière, chaleur, sécheresse, etc.) le pigment

coloré a vieilli avant que le vin fût fait. Il s'est bien dissous pendant la

fermentation qui l'a protégé de l'action oxydante de l'air, mais toujours

instable, par suite de sa nature initiale, son aération ultérieure doit amener

son dépôt rapide.

» On a remarqué d'ailleurs que, dans les années de vendanges précoces,

la casse se montre plus fréquente et la couleur moins fixe.

» En résumé, je pense que le chauffage emplové contre la casse agit sur

la matière colorante pour la fixer et non pour tuer des germes spécifiques

qui seraient ensuite la cause du mal. La pasteurisation, dans ce cas parti-

culier, trouverait une application et une explication nouvelles. »

MÉTÉOROLOGIE. — Les grains et les orages. Note de M. Duraxd-Grêville,

présentée par M. Mascart.

« Avant l'orage, on constate en chaque lieu une baisse lente du baro-

mètre; pendant l'orage, une hausse brusque du baromètre, un change-

ment brusque de la direction et de la vitesse du vent.

» Des observateurs avaient remarqué que l'électricité est chose se-

condaire dans l'ensemble des phénomènes qui constituent un orage; que

les mêmes variations brusques de la pression et du vent se retrouvent en

toutes saisons, dans les grains sans orage, les averses et les giboulées. Ces

remarques, coordonnées, nous ont conduit à admettre que les variations

de la pression et du vent sont le fait général, constituant le grain, qui se

produit le long d'un rayon de certaines dépressions, et sur lequel vien-

nent se greffer tous les autres phénomènes : ceux-ci étant \ei effets du pas-

sage du raycn de grain dans des régions où l'atmosphère est convenable-

ment préparée.

» Pour vérifier cette hypothèse, nous avons choisi un grain particuliè-

rement violent, celui du 27 avril 1890.

» Ce grain, venu de l'Atlantique avec une grande dépression, avait
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donné sur tous les points de son passage dans l'ouest de la France, de

S*" m. à i'' s., un vent de tempête avec et sans averse; puis, à partir de

Chàteauroux (i*" s.) jusqu'en Bavière (8'' s.), un vent violent partout,

avec averse, grêle et orage sur beaucoup de points; à partir de 8'' s., il

avait continué sa marche, produisant toujours un vent très violent, mais

sans orage (sauf à Berlin, 9''4o™s.).

» Lay?^. 1 indique, pour chaque heure, la position du l'ayon de grain,

c'est-à-dire du lieu des points où s'effectuait simultanément la hausse

brusque du baromêlre. Sur toute la longueur de la moitié méridionale du

Fie. I.

rayon, il y avait hausse brusque de vitesse et changement brusque de

direction du vent, qui devenait en même temps perpendiculaire à cette

ligne. Les taches grises enferment tous les points frappés par l'orage au

moment du passage du grain, points mêlés d'ailleurs à d'autres, très nom-

breux, que l'orage avait épargnés.

D hajïg. 2 donne la forme caractéristique des isobares de grain, à g"" du
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soir, forme qui rend compte de la baisse lenle et de la hausse brusque du

baromètre amenées par le mouvement de translation de tout le système

versTE.-N.-E.
Fig. 2.

» Une étude très détaillée du grain du 27 août 1890 nous a permis le

préciser nos conclusions, que nous formulerons comme suit :

» 1° Le grain est un ensemble de phénomènes bien définis de pression

barométrique, de vitesse et de direction du vent, qui se localise le long du

rayon de grain de certaines dépressions faciles à distinguer des autres par

la forme sinueuse des isobares.

» 2° Les giboulées, les chutes brusques de neige, les averses de pluie

et de grêle, l'éclair et le tonnerre sont les résultats de la perturbation ame-

née par le vent du grain dans un ensemble bien connu et préexistant, de

conditions atmosphériques locales.

» 3° Les phénomènes électriques sont l'accident le plus rare; l'orage

est simplement un grain orageux.

» 4° Une dépression peut avoir plusieurs rayons de grain, qui font

G. R., 1S94, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 15.) ÏO7
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naître successivement, par leur passage sur un même lieu, plusieurs grains,

orafi^eux ou non.

» j° Les diverses positions d'un rayon de grain au nord ou au sud d'une

dépression, en se combinant avec les divers mouvements du centre de

cette dépression, expliquent facilement tous les cas anormaux de direction

du vent et de progression offerts par les orages.

» 6° Tous les degrés de transition existent entie les dépressions à grains

violents et les dépressions ordinaires. On peut même affirmer qu'il n'y a

guère de dépression sans quelque rayon de grain capable de produire de

Faibles averses ou, au moins, des ondées.

» 7" La considération des rayons de grain remplnçant celle des mouve-

ments ou des dépressions secondaires rendrait plus précise et étendrait à

de plus larges surfaces la prévision des grains et des orages. Des enregis-

treurs établis le long des côtes de l'Atlantique, signalant télégraphiquement

à un Bureau central les heures de passage du ressaut barométrique,

permettraient d'établir la forme et la vitesse de translation de la ligne de

grain et d'annoncer, à très peu près, pour chacune des régions situées plus

à l'est, l'heure du passage du grain. Les pronostics d'orage à l'heure

indiquée auraient un haut degré de certitude pour les régions où le temps

serait, selon l'expression vulgaire mais exacte, à l'orage. >

M. Victor Ducla adresse une Noie « Sur l'accroissement de poids d'une

bouteille de Leyde électrisée ».

M. L. Hugo adresse une Note « Sur un point de l'histoire du jade ».

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.
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COMITE SECRET.

La Section de Chimie, par l'organe de son doyen M. Friedel, présente

la liste suivante de candidats à la place laissée vacante par le décès de

M. Fremy :

En première ligne M. Grimaux.

I M. DiTTE.

Endeuxième ligne (e)L\ieq\xo), par ordre alphabétique. < M. Juvgfleiscu.

M. Le Bel.

En troisième ligne (ex aequo), par ordre alphabétique.

M. Etaud.

M. JOLY.

M. LeCuatelier.

M. Lemoi.ve.

L'Académie adjoint à cette liste le nom de M. Arnaud.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures un quart. M. B.

RULLBTIN RIRLIOGRAPUigUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 12 mars 1894.

Manuel théorique, instrumental et pratique d'Èlectrologie médicale, par G.

Trouvé. Paris, O. Doin, iSgS; i vol. in-18. (Présenté par M. Marey.)

Traité d'analyse chimique micrographique et microbiologique des eaux po-

tables, par A.-J. ZuNE. Paris, O. Doin; i8g4; i vol. in-8°. (Présenté par

M. Duclaux.)

Translation et inhumation des retes de Guy de la Brosse et de Victor

Jacquemont , faites au Muséum d'Histoire naturelle, le 29 novembre 1893, sous
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la présidence de M. A. Milne-Edwards, Directeur du Muséum, Membre de

l'Institut. (Extrait du tome IV des Nouvelles Archives du Muséum). Paris,

G. Masson, 1894; 1 br. in-4°. (Présenté par M. A. Milne-Edwards.)

Bulletin des séances de la Société nationale d'Agriculture de France. Compte

rendu mensuel, rédigé par M. le Secrétaire perpétuel. Année 1893.

Paris, Chamerot et Renouard, 1893; i fasc. in-B".

L'Anthropologie. 1894. Tome V. N° 1. Janvier-février. Paris, G. Masson ;

1 vol. in-8°.

Ministère de l'Intérieur. Recueil des travaux du Comité consultatifd[hygiène

publique de France et des actes officiels de Vadministration sanitaire.

Tome XXII. (Année i892.)Meiun, imprimerie administrative, iSgS; i vol.

in-8°.

Notice sur les travaux de Chimie de M. Georges Lemoine. Paris, Gauthier-

Villars et fils, 1894; i br. in-4°.

Atlas des lacsfrançais, par M. A. Delebecque. In-f°.

Exposicion y resumen de las observaciones efectuadas en el observatorio de

Madrid desde el 1° de enero de 1860 a/ 3 1 diciembre 1889. Madrid, 1893;

I vol. in-4°.

An eleclricflash in the Egyptian question, its cause and origin. by Edward
S* John Fairman. London, 1894; i br. in-8°.

ERRATA.

(Séance du 2 avril i894-)

Note de M. O. Callandreau, Observations de la comète Denning :

Page 728, le signe — de la réduction au jour pour les déclinaisons des étoiles 6 et c

doit être remplacé par le signe +.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hcbàomadaires des séances de

t Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

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

oupar un Associé étrangerderAcadémie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la naême

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres cpii 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 leuf discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Acadé:

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les B

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'.ini

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance

blique ne font pas partie des Comptes rendus. 1

Article 2. — Impression des travaux des Savant

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des perso

qui ne sont pas Membres ou Correspondant^ de 1'

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

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires

tenus de les réduire au nombre de pages requis

Membre qui fait la présentation est toujours nor

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet E I

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils l(

pour les articles ordinaires de la correspondanci

cielie de l'Académie.

Article 3.

Le bon à'tirer de chaque Membre doit être r<

l'imprimerie le mercredi au soir, Ou, au plus ta

jeudi à 10 heures du matin; fauted'être remisât v-

le titre seul du Mémoire est inséré dans leCompi

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte ren

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais d

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rap)

les Instructions demandés par le Gouvernenir

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrai

un Rapport sur la situation des Comptes rendu

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution 1"

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont pri

époser au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise à la séance i
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 16 AVRIL 18D4,

PRÉSIDENCE DE M. LŒWV.

MEMOIRES ET COMMUWICATIOWS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMiE.

MÉTÉOROLOGIE. — Sur les obseivatoires de montai^ne

au point de vue des cyclones. Note de M. Faye.

« Je citais, il y a quelques années, l'opinion suivante de M. le diiecleui-

du Bureau Central de Prusse, qui disait à l'Académie de Berlin :

» Quand on siiil allentivement la littérature méléoiologique de ces derniers temps,

on est forcé de reconnaître qu'il se prépare peu à peu une importante révolution dans

la conception des grands mouvements de l'atmosphère.

» ... Cette révolution aura pour résultat de ramener à une juste mesure les vues

soutenues par M. Faye sur les mouvements descendants à l'intérieur des cyclones et

de les concilier jusqu'à un certain point avec les opinions qui régnaient naguère

presque exclusivement (
'

).

(') Zur Théorie der Cyclone, von W. von Bezold, ]). i et 24-

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CWIII N" 16.) lo8

/
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» C'est surtout par l'étude un peu lente, mais progressive, des observa-

tions faites à de grandes altitudes que cette révolution s'est accomplie. On
peut citer comme auteurs de cette élaboration : M. Hazen, sur le mont
Washington, 1900"; M. Hann, sur un groupe de montagnes autour du

Sonnblick, 3ioo™; M. Dallas, sur les montagnes qui bordent la péninsule

hindoustanique; M. Vallot, au mont Blanc, 4365™.

» Plus l'altitude de ces observatoires ou de ces stations est grande,

plus complète a été la révolution qui vient de s'accomplir et qui aboutit

finalement, comme on va le voir, à la vérification de mes théories.

M M. le professeur Hazen conclut, d'une quarantaine de cyclones et

d'anticyclones observés par lui sur le mont Washington (') :

» 1° La théorie actuelle sur la génération et le développement des tempêtes est

fort peu solide et ne supporte pas la discussion.

» 2° Il paraît probable que la formation des tempêtes est complètement indépen-

dante de la distribution des températures dans le sens vertical.

H Pour bien comprendre le nœud de la question, il faut se reporter à

l'origine des tourbillons de toute espèce. Les uns prennent naissance à

ras terre par suite de réchauffement anormal du sol, et de là s'élèvent sur

place en tournoyant quelque peu jusqu'à une faible hauteur, lorsque la

constitution locale de l'atmosphère s'y prête. Les autres, c'est-à-dire les

cyclones, les tempêtes, sont engendrés dans les courants élevés qui régnent

entre l'équateur et l'une ou l'autre région polaire. Les tourbillons légers

qui prennent naissance au ras du sol par l'effet d'un échauffement tout

local, c'est la théorie acceptée, la théorie des courants ascendants de con-

vection; c'est celle dont M. Hazen fait la critique, mais aucune allusion

à la seconde théorie qu'il ne connaît pas.

» Vient ensuite M. Hann, Directeur du service météorologique autri-

chien, qui dispose d'une série d'observatoires sur des montagnes dont la

plus haute est le Sonnblick (-). Ce professeur a étudié les températures de

l'air à différentes hauteurs. Dans les cyclones la théorie de la convection

exige que ces températures soient constamment plus élevées que celles de

l'air ambiant, et particulièrement plus élevées que dans les anticyclones.

Il a trouvé tout le contraire et conclut en disant :

» A'ous devons aux observatoires de montagne érigés dans ces derniers temps

(') Storms and 'Central ascendant courant, dans VAmerican meteor. Journal

de juillet 1889.

(-) Denkschriften der M. N. Classe der A. Académie, Baud Ivii, 1890.



( 837 )

d'être désormais affranchis du préjugé d'après lequel la température dans les cyclones

et les anticyclones devait être la condition première de ces phénomènes.

» C'était la condamnation la plus formelle de la fameuse théorie de la

convection, de même que l'expérience sur la vitesse de la lumière dans

l'eau et dans l'air a fait disparaître la théorie de l'émission malgré les par-

tisans acharnés de cette hypothèse.

» Malheureusement un célèbre météorologiste américain, M. Ferrel,

dont tous les travaux reposaient sur l'hypothèse delà convection, attaqua

le savant autrichien ('). M. Ferrel ignorait absolument mes idées ; il croyait

par exemple que les trombes aspirent l'eau des mers. M. Hann a eu, à plu-

sieurs reprises, la bonté de me citer, mais il n'a point fait intervenir mes

théories dans ce débat, ce qui en aurait singulièrement modifié les conclu-

sions. Sommé de ne pas s'écarter des théories reçues, il s'inclina devant

l'autorité de M. Ferrel :

» Nous terminons, dit-il dans sa réponse (*),'par avouer que, malgré les objections

que nous avons été conduits, par l'élude de nos cyclones (ceux des régions tempé-

rées), à faire contre la pure théorie de la convection, nous reconnaissons volontiers

que pour un groupe de phénomènes très voisins desdits cyclones, les cyclones tropi-

caux, les trombes et en partie les tornados, celte théorie est aussi belle que satisfai-

sante et qu'elle doit conserver dans notre Science une place prédominante.

» Voici donc la première phase significative de la révolution annoncée.

M. Hann trouve, M. Hann démontre que les cyclones n'ont rien de com-

mun avec les vieilles théories, mais il consent à admettre que les cyclones

tropicaux n'ont pas la même constitution que ceux des régions tempérées

et restent soumis aux lois de la convection.

» Ce n'est que la moitié de la vérité. Je passe à M. Dallas (').

» Parlons maintenant des cyclones qui entrent dans la mer Arabique en venant de

l'est. Ces tempêtes apparaissent comme des cyclones distincts passant sur la baie de

Bengale en frappant la péninsulejndienne sur la côte de Madras. Tant qu'ils traver-

sent la péninsule, les mouvements cycloniques à la surface du sol sont brisés par un

sol monlueux, et cette désintégration augmente par des obstacles croissants, à mesure

(') Ferrel, dans Nature du 19 mars 1891, p. 470.

(') Studien iiber die Luftdruck- iind Temperatiirverhàltnisse atif dem Sonn-

blickgipfel, de J. Hann, 9 april 1891.

(') On ihe appearence and progressive notions of cyclones in Ihe Indian région,

par M. Dallas, F. R. Meteorol. Society, dans V American meteorological Journal,

juillet 1892.
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que le cj'clone approche de la côte ouest, là où les montagnes forment une barrière

ininterrompue de 3ooo à 7000 pieds de hauteur. Quand le cyclone passe sur ces mon-

tagnes, les indications sur le sol sont très faibles; mais, en considérant les phéno-

mènes qui se produisent après le passage, il semble naturel de conclure que le tour-

billon, réduit à sa partie supérieure, a continué son trajet sans interruption, et quand

ces disques tourbillonnaires paraissent au-dessus de l'océan, le cyclone travaille de

nouveau sur la surface de la mer.

» Remarquez qu'il s'agit ici de cyclones par 14" de latitude, et, par con-

séquent, de cyclones tropicaux. Plus loin, M. Dallas dit :

» Il n'y a pas de sujet plus important, pour les météorologistes du temps présent,

que ceux qui ont trait à la couche où les cyclones se produisent et à l'influence

qu'exercent leurs mouvements progressifs.

» Si les cyclones sont aussi intimement liés avec les courants supérieurs que sem-

blent l'indiquer les recherches précédentes, cette connexion parle en faveur de leur

génération dans ces courants et il faut placer leur origine dans une région où l'obser-

vation actuelle devient impossible. Certes, il sera difficile de changer le mode d'obser-

vation, mais c'est à cette condition qu'on pourra aboutir à une solution définitive.

)) Ici, M. Dallas semble faire appel aux observations de montagnes les

plus élevées.

» J'arrive à M. Vallot qui a porte son observatoire sur le mont Blanc à

l'énorme altitude de 4365". Ici on ne peut ergoter sur l'influence qu'un

sol, même rédiut à quelques pas, de superficie horizontale, peut exercer

sur la température de manière à mettre en doute les belles observations

de M. Hann. Il n'est pas question de température dans celles de M. Val-

lot. Voici ses conclusions (' ) :

1) Il reste encore à étudier les tourbillons à diverses hauteurs de l'atmosphère. Re-

prenant les figures 42 a 5o, on voit qu'ils ont leur plus grande intensité à la station

supérieure, qu'ils n'atteignent pas toujours la station moyenne et que d'ailleurs ils y

sont très diminués, et enfin que la station inférieure n'est que très rarement atteinte-

L'altitude atteinte par la pointe de ces cônes dans leur mouvement descendant peut

être mesurée approximativement par les stations barométriques échelonnées, et l'on

peut constater qu'il est très rare qu'on puisse même se douter de leur existence dans

les régions de la plaine. Les anciennes théories qui voulaient que les tourbillons pris-

sent naissance dans la région^basse, à la faveur de réchaun"ement du sol, doivent donc

être définitivement abandonnées, et ces expériences, à l'aide de stations conjuguées,

se trouvent constituer une preuve expérimentale et sans réplique des belles théories

de M. Faye.

(') Annales de l'observatoire météorologique du mont Blanc {ah, 4365"), par

M. Vallot, fondateurjet directeur de l'observatoire ; 1898.
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» En résumé, M. Hazen, à l'observatoire du mont Washington, 1900™,

affirme que la théorie de la convection est insoutenable.

» Aï. Hann, au Sonnblick, Sioo"", prouve que la théorie de la convec-

tion est comjîlètement fausse pour les cyclones des régions tempérées.

» M. Dallas, aux Indes orientales, pays des cyclones tropicaux, montre

que ces cyclones franchissent des chaînes de montagne de 7000 pieds.

» M. Vallot, en France, sur le mont Blanc, à l'altitude de 4365", dé-

clare que la théorie de M. Faye est démontrée par ses observations.

» Telle serait donc, d'après les observatoires de montagne qui ont

permis de suivre les cyclones jusqu'à près de /|4oo™, au lieu de se borner

comme autrefois aux phénomènes qui ont lieu au ras du sol, l'issue de la

révolution annoncée par M. von Bezold, parlant devant l'Académie de

Berlin. Cette révolution est plus radicale que ne l'imagine le savant météo-

rologiste.

» Mais je ne puis m'empêcher d'insister ici sur ce progrès des sciences

d'observation qui vient de résoudre la question fondamentale delà Météo-

rologie et qui semble appelé à de plus vastes combinaisons. Déjà en

France, où nous venons d'enregistrer ces résultats, nous voyons, par les

énergiques efforts de M. Janssen, qu'un prochain avenir nous réserve de

belles conquêtes dans de tout autres directions. Ce n'est pas seulement

la Météorologie, mais la théorie elle-même du Soleil qui obtiendra de nou-

velles ressources à la condition d'aborder de nouvelles altitudes dans l'at-

mosphère. Toujours plus haut, c'est désormais la devise de la science des

observations. »

M. Daubkëe présente le Rapport (|u'il a lu, comme Président du Bureau

Central météorologique, à la séance générale du Conseil de iSg'i.

A la suite des observations sur les avertissements, la climatologie, les

publications, les Commissions départementales, l'observatoire du Parc

Saint-Maur et les observatoires régionaux, se trouvent exposées diverses re-

marques relatives aux orages.
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NOMINATIOIVS.

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

Membre de la Section de Chimie, en remplacement de M. Fremy.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 56,

M. Grimaux obtient 4^ suffrages

M. Le Chatelier » , . 6 »

M. Ditte » 2 >)

M. Joly » I »

M. Lemoine » i »

M. Maumené « i »

M. Grimaux, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la Répu-

blique.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de 189/J.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Montyon {Mécanique). — MM. Lévy, Boussinesq, Sarrau, Resal,

Léauté réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Deprez et Haton de la Goupillière.

Prix Plitmey. — MM. de Bussy, Sarrau, Guyou, Lévy, Deprez réunis-

sent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le

plus de voix sont MM. de Jonquières et Léauté.

Prix Dalmont. — MM. Lévy, Sarrau, Resal, Haton de la Goupillière,

Cornu réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eur,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Léauté et Boussinesq.

Prix Lalande. — MM. Tisserand, Faye, Wolf, Lœwy, CallandreaTi

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Janssen et Bouquet de la Grye.
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Prix Damoiseau. — MM. Tisserand, Callandreau, Faye, Lœwy, Wolf

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Janssen et Poincaré.

Prix Falz. — MM. Lœwy, Faye, Tisserand, Callandreau, Wolf réunissent

la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Janssen et Poincaré.

RAPPORTS.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Rapport verbal concernant une démonstration

du théorème de Fermai sur Vimpossibilité de l'équation oc" + y" = z" adres-

sée par M. G. Korneck.

(Commissaires : MM. Picard, Poincaré, rapporteur.)

« La démonstration proposée par M. Rorneck ne peut être acceptée.

Elle s'appuie, en effet, sur le lemme suivant :

» Soient les deux nombres n et k dont n est supposé impair, premiers entre

eux et non divisibles par un carré; si l'on a en nombres entiers

nx^ + ky"" = :;",

X sera divisible par n.

» Ce lemme est inexact, car on peut faire par exemple :

n = 3, k=i, x=y = z = Li,

« = 5, k=^3, x=i, J=3, z = 2,

n^-], k^65, x — 3, J = i, - = 2. »

CORRESPONDAIVCË.

M. Laussedat prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place d'Académicien libre devenue vacante par suite du

décès de M. le Général Favé.

(Renvoi à la Commission. )
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la photographie de la chromosphère du Soleil.

Note de M. H. Deslandkes, présentée par M. Tisserand.

a J'ai annoncé en 1892 {^Comptes rendus, 8 février et i4 mars) que les

raies brillantes H ou K du calcium qui apparaissent sur le disque solaire

doublement renversées, décèlent avec les spectrographes à deux fentes les

masses gazeuses incandescentes de l'atmosphère solaire projetées sur le

disque, c'est-à-dire la chromosphère et les protubérances. J'ai montré

déplus {Comptes rendus, 8 mars 1892, 27 novembre et 2G décembre 1893),

que les images de ces vapeurs du calcium, appelées par vno'i Jlammes fa-

culaires, sont en accord général de formes, mais non en coïncidence avec

les images des facules de la photosphère données par la simple lunette,

et qu'elles sont formées par les parties les plus intenses de la chromo-

sphère et des protubérances, qui en général sont les parties basses, mais

avec une épaisseur encore très notable. En résumé, le spectrographe ne

donne pas la photographie des facules de la photosphère, mais l'image

exacte de la chromosphère telle qu'on la verrait si la photosphère était

enlevée. Cette distinction est importante, car les facules sont observées,

depuis l'invention des lunettes, plus ou moins facilement, suivant leur

distance au centre; la chromosphère, par contre, n'a pu encore être re-

connue que dans la partie annulaire extérieure au disque.

» Cependant, à ces résultats présentés par moi comme certains,

M. Haie, et, dans une certaine mesure, M. Evershed, ont opposé les objec-

tions suivantes (ATnotv/eJ^e, janvier 1894). T^es facules, au bord du Soleil, ne

sont pas toujours accompagnées par une protubérance; de plus, les pro-

tubérances se montrent souvent aux pôles mêmes, alors que les flammes

faculaires manquent et ne dépassent pas la latitude de 70°. Je réponds

brièvement à ces objections en ajoutant quelques faits nouveaux.

» Tout d'abord, il faut avoir bien en vue les conditions nouvelles de la

chromosphère lorsque, après avoir été examinée au bord où elle appa-

raît comme en élévation, elle est transportée sur le disque où elle se pré-

sente comme en plan. Dans le premier cas, les parties saillantes sont les

plus élevées, c'est-à-dire les proéminences; dans le second, ce sont les

parties les plus intenses qui sont en général aussi les parties basses; car la

raie chromosphérique ou protubérantielle au bord a la forme en fer de

lance et est, en général, notablement plus large et intense à sa base.

» L'image obtenue est bien, d'ailleurs, l'image de la chromosphère
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entière lelle qu'on la verrait isolée, car, avec un foyer quelconque de lu-

mière, l'œil perçoit d'abord seulement les parties les plus brillantes; il

faut couvrir ces parties brillantes et se placer sur le côté pour distinguer

les parties plus faibles. Tel est le premier résultat que donne a priori la

simple analyse de la chromosphère au bord.

» D'autre part, dans les Notes précédentes, j'ai employé le mot protu-

bérance en lui donnant un sens large; la distinction entre la chromosphère

et les protubérances n'étant pas nette, et les protubérances étant simple-

ment les parties de la chromosphère qui ont des prolongements élevés. Or.

lorsqu'une facule est au bord solaire, elle n'est pas accompagnée toujours

par une haute protubérance, mais tout au moins la chromosphère est plus

vive et plus haute. Ce fait, qui a été déjcà reconnu avec la raie de l'hydrogène

(le Soleil, P. Secchi), se vérifie aussi avec la raie du calcium, qui, de plus, à

sa base, a la même intensité que la raie de la flamme faculaire voisine. Si

donc on transporte sur le disque cette partie de la chromosphère plus vive

et plus haute que les parties voisines, on a une plage brillante qui a la

forme de la facule et l'intensité de la flamme faculaire. Il est inutile dépla-

cer la vapeur productrice des raies brillantes dans la photosphère, là où

l'on n'a jamais vu sûrement de raie brillante de cette nature.

» Il en est de même lorsqu'on examine les flammes faculaires plus

faibles réparties sur tout le disque; leur raie noire centrale se prolonge en

effet au delà du disque dans la chromosphère du bord par une petite raie

noire en fer de lance (' ) : ce détail peut être observé sur tout le bord avec

un ciel favorable, une image du Soleil agrandie et un spectroscope exempt

d'astiematisme. Les intensités des raies brillantes étant aussi les mêmes de

chaque côté du bord et dans son voisinage immédiat, la conclusion précé-

dente s'applique à tout le disque et à la chromosphère entière (-).

(') Sur le disque, la raie noire centrale a aussi la forme en fer de lance près des taches,

dans toutes les directions qui divergent de l'ombre où justement elle est réduite à zéro
;

par comparaison avec ce qui se passe au bord, on est conduit à conclure que, au-dessus

des taches, la base de la chromosphère est plus élevée que le niveau supérieur de la

photosphère. Ce résultat est en accord avec les observations déjà anciennes de taches

au bord solaire par Respighi et le P. Secchi; il s'explique bien lorsqu'on considère la

chromosphère comme une flamme électrique; là où manque le conducteur, l'étincelle

manque aussi.

(^) Celte étude déjà ancienne a été faite avec un spectroscope ordinaire et par des

sections successives. La méthode est longue, pénible, mais sûre, applicable avec un

C. R., 1894, I-' Pnmesire. (T. CXVIII. N" 16.) ^"9
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» Les hautes protubérances des pôles ne fournissent pas une preuve

contraire ; car, comme leur lumière entière est captée par le spectrographe,

l'absence de flammes faculaires dans cette région indiquerait simplement

que ces protubérances sont relativement peu intenses, aussi bien à la base

qu'au sommet, et le résultat ainsi présenté serait d'ailleurs digne d'intérêt.

Mais le fait négatif signalé par M. Haie, à savoir l'absence de flammes fa-

culaires aux pôles, n'est pas exact. Car, depuis le commencement de no-

vembre 1893, j'ai obtenu des flammes faibles aux pôles, toutes les fois que

les conditions ont été favorables ; si bien que leur présence apparaît comme
constante, an moins dans la période considérée. Je présente à l'Académie

plusieurs épreuves de disque entier, qui lèvent tous les doutes (').

» Le spectrographe employé a été construit d'après les principes posés

[)récédemment. Il comprend un collimateur de ©"".So, un prisme de flint

de Go° et une lunette de i™; il se déplace tout entier d'un mouvement con-

tinu devant l'image du soleil fixe, fournie par un sidérostat et un objectif

de o^.ia, pendant que la plaque est animée d'un mouvement proportionnel

par rapport à la seconde fente. La faible dispersion permet d'avoir toute la

lumière des flammes avec la netteté maxima des formes, et la grande lon-

gueur de la lunette assure un réglage facile de la seconde fente et un gros-

sissement direct sans perte de lumière.

» Le résultat négatif de M. Haie tient probablement à ce que son spec-

trographe, ayant une dispersion quatre fois et demie plus grande, capte

moins sûrement les raies des faibles flammes dont les composantes, très

écartées, peuvent échapper à une fente fine, et aussi à ce que les flammes

du bord, à cause de l'insuffisance du réseau, sont données moins intenses

que les flammes du centre.

» Les flammes des pôles apparaissent mieux en effet avec une pose rela-

tivement longue, qui en même temps donne aussi les protubérances fortes

et moyennes, si bien que l'on a en une seule opération la chromosphère

du bord et la chromosphère du disque, qui jusqu'alors étaient considérées

comme exigeant deux poses séparées. La lumière diffuse du spectroscope

est alors gênante; il convient donc d'adopter pour le cas général les dispo-

sitions déjà recommandées pour le cas spécial de la couronne et, en parti-

culier, un système optique tout en quartz. »

spectroscope quelconque, et seule capable de donner des résultats complets. Elle est,

à mon avis, la meilleure, au moins pour les premières recherches.

(') Ces épreuves ont été faites avec le concours de mon assistant M. Mittau.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une application de la théorie des groupes

continus à la théorie des fonctions. Noie de M. Paul Painlevé, présentée

par M. Picard.

« Les fonctions uniformes d'une variable u =/(;;) qu'on peut regarder

comme fondamentales (fonctions exponentielles, elliptiques, fuch-

siennes, etc.), jouissent toutes de cette propriété que les valeurs s, de z

qui correspondent à une valeur de u se déduisent d'un nombre^^j d'entre

elles, soit ^,, Zn, ..., z
, par une infinité de transformations Z;= — ~

^ ' ' CiZ-hdi

(où z représente une des valeurs^,, z.,, ..., z^). Une extension naturelle

consiste à étudier les transcendantes uni/ormes u (z) telles que les valeurs z, (u)

se déduisent de z^, z.,, . . ., z^par une infinité de transformations :

(i) ip,(^,-, =)=o,

où 9, est un polynôme de degré m en =, et en s (m ne dépendant pas de i).

J'ai déjà montré que toutes ces fonctions se déduisent des fonctions a«^o-

morphes par un changement algébrique de la variable (voir les Comptes

rendus, juin 1892). Voici en quelques mots une démonstration nouvelle

de ce théorème, qui va nous permettre de passer au cas de plusieurs va-

riables.

» Ecrivons la relation la plus générale de degré m en :; et en :;, :

?(=(' s) = o,

relation dont les coefficients a, b, ..., lonl pour chaque substitution (i)

une valeur bien déterminée a,, è,, . . ., /,. Si, quel que soit i, les valeurs a,,

bi, . . ., /, satisfont à certaines relations algébriques telles que

g{a,b, ...,l) — o,

nous tirons de ces relations plusieurs des paramètres a, b, ..., l en fonc-
tion des autres, et les substitutions (i) se trouvent ainsi exprimées algé-

briquement à l'aide de paramètres a, b, ..., f algébriquement indépen-

dants :] Gulenàs que les valeurs a,, è,, ,.., /, correspondant à chaque
substitution (i) ne vérifient aucune relation algébrique indépendante de i.

L'ensemble des substitutions <p(s,, ;;, cr,, 6,-, ...,/;)=: o forme par hypo-
thèse un groupe infini discret. On en déduit aisément cpie l'ensemble E des
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substitutions

(2) (p(s', z,a,b, ...,/)— o,

oùa, b, ... ,/sonl des constantes arbitraires, forme un groupe continu.

» On est conduit ainsi à étudier les groupes algébriques continus (1).

Or donnons a a, b, ...,/ des valeurs quelconques (r^, è^, ...,/„, et soit

(po(Z, ^) = o la relation (2) correspondante. On peut montrer que z' s'ex-

prime rationnellement en s et Z :
='= R(r-, Z, a, b, ..

.

, /), et que de plus

cette relation définit une correspondance birationnelle entre les points

(z, Z) et (;:', Z') des courbes (po(Z, z) = o et(po(Z', :')= o. Il suit de là

que tout groupe algébrique continu (2) est algébriquement semblable à un

groupe continu de tjansformations birationnelles d'une courbe algébrique en

elle-même. Le genre /j de <p = o est égal à zéro ou à i : si p = o, un chan-

gement algébrique de variable, z = xO» i"amène le groupe (2) au groupe

i'= ——-7 (ou à un de ses sous-groupes); si /; = f , le groupe (2) se ra-

mène algébriquement au groupe [; = snT, /' = sn(T -H a)] défini par la

formule d'addition de la fonction su. Ce dernier d'ailleurs ne peut ren-

fermer de groupe infini discret. Toutes les fonctions uniformes étudiées u{z)

se déduisent donc des fonctions aulomorphes par un changement algébrique

de la variable.

h Posons-nous maintenant la question suivante : Étudier les transcen-

dantes uniformes u(z') telles que les valeurs z^ de z correspondant à une valeur

«0 de u se déduisent d'un nombre fini d'entre elles (^soitz,, z^, . . . , z^) par

une infinité de transformations cp,(-,-, s, ^)= o où <p, est un polynôme de

degré m par rapport à chaque variable (s et *( sont deux des valeurs s,,

z.^, ...,Zy). Cette question rentre dans une question plus générale con-

cernant les fonctions de deux variables : considérons en effet deux fonc-

tions uniformes u et v des deux variables s et (^; deux cas sont à distinguer

suivant que s et ^ considérées comme fonctions de u, v présentent ou non

des singularités essentielles, l'iacons-nous exclusivement dans ce dernier

cas, et étudions les transcendantes uniformes u, v de z,^ telles que toutes les

déterminations Zj, *(,- de z, (^ correspondant aux valeurs w„, t'^ de u, v se dé-

duisent d'un nombre fini d'entre elles, soit (s,, i^,), (zj, Ç,), ..., (3,^, C,)>

par une infinité de transformations

(3) <^i{Zi, z, '0 = o, ilji(^i, s, ^) = o

où (p,, (]^, sont des polynômes de degré m par rapport à chaque variable [s et Z,
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sont un des couples (z,, !^,), . . ., (z^, K^)}. Cette question renferme la pré-

cédente, ainsi qu'on le voit en posant

» On montre, comme plus haut, que les substitutions (3) étant exprimées

algébriquement a l'aide du nombre minimum de paramètres a, b, ...,/,

l'ensemble des substitutions

(4) (^{z', z,l, a, b, ...,/)= o, i/{X:,z,l, a, b, ...,/) = o

forme un groupe continu algébrique. On montre ensuite que tout groupe

continu algébrique est semblable algébriquement à un groupe continu de trans-

formations birationnelles d'une certaine surface algébrique en elle-même. Il

suit de là que tout groupe (4) peut se ramener algébriquement soit à un

des types canoniques cnumérés |jar M. Sophus Lie (' ) (^Théorie dcr Transfor-

mationsgruppen, t. III, p. 71-73), soit à un des groupes définis par /ef/or-

mules d'addition des fonctions périodiques de deux variables.

» Ces derniers d'ailleurs ne sauraient renfermer de groupes infinis dis-

crets. Nous n'avons donc à considérer que les groupes infinis discrets que

renferment les groupes canoniques algébriques de M. Lie. Comme types

primitifs, ces groupes ne renferment que les groupes hyperfuchsiens ;

comme types imprimitifs, ces groupes renferment les groupes hyperabè-

liens, mais ils en renferment d'autres qui en diffèrent essentiellement. Les

transcendantes uniformes qui s'introduisent ainsi ne se ramènent donc pas

toutes aux transcendantes de M. Picard ; toutefois, pas plus que celles de

M. Picard, elles ne peuvent servir à exprimer les coordonnées d'un point

d'une surface algébrique quelconque.

» Soit (G) un groupe canonique algébrique de M. Lie, à r paramètres ;

admettons que ce groupe renferme un groupe infini discret auquel corres-

pondent des fonctions uniformes u, v de z, X,.

» Ces fonctions satisfont à un système différentiel complet algébrique,

dont l'intégrale est uniforme et dépend de /-constantes (qui y entrent en

général d'une manière transcendante); de ce système on peut déduire des

équations différentielles ordinaires d'ordre r au plus dont l'intégrale est

aussi uniforme. Par exemple, pour un groupe liyperfuchsien, le système

complet est du huitième ordre et on en déduit des équations du cinquième

ordre dont l'intégrale est uniforme et dépend des constantes d'une façon

transcendante. Il y aurait grand intérêt à déterminer les fonctions corres-

(') Il n'y a à considérer ici que ceux, de cei lypes qui sont algébriques.
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pondant aux plus petites valeurs possibles de r et qui ne se ramènent

pas aux fonctions automorphcs d'une variable ou aux fonctions périodi-

ques de plusieurs variables.

u II est clair que les résultats précédents s'étendent à un nombre quel-

conque de variables. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la généralisalion des fractions continues

algébriques. Note de M. Padé, présentée par M. Appell.

« J'ai eu précédemment l'honneur de faire connaître à l'Académie les

résultats que j'ai obtenus dans l'étude de l'ensemble des fractions ration-

nelles approchées d'une fonction, et en particulier, les relations linéaires

qui lient les numérateurs et les dénominateurs de trois fractions convena-

blement choisies dans l'ensemble ('). Les diserses formes de ces relations

conduisent à un grand nombre de moyens d'obtenir, par un calcul de

proche en proche, une fraction déterminée de l'ensemble; moyens dont

chacun correspond à l'existence d'une fraction continue simple qui a pour

réduite la fraction cherchée, et dont un petit nombre seulement, qui

n'apparaissent que dans le cas général, donnent un algorithme régulier

correspondant à l'existence d'une fraction continue régulière.

» Ces résultats se transportent à la question générale de la détermina-

tion des polynômes X,, Xn, . . . , X„, de degrés [;.,, p-o, . . . , [A,,, satisfaisant à

l'équation

S, X, + S,Xa + . . . + S„X^ = S.a;!^.^!^.^-^'^"^"-'

,

où Sj, Sj S„ désignent des séries entières données, à terme constant

différent de zéro, et S une série de même nature, mais non donnée.

» Je suppose, pour laisser de côté les cas particuliers qui apportent des

complications très grandes, que les coefficients des séries données restent

indéterminés, et je me borne, pour simplifier l'écriture, au cas de trois sé-

ries 5j , Oo, O3 •

« Considérons une suite dont chaque terme est composé de trois nom-
bres, positifs ou nuls, qui seront des degrés de polynômes, le dernier terme

étant (^,,[^..,,(^.3) :

(a,,X2,a3); (^,,^2,^3); (yj
,

-/s- Ta); • • ? (:^-i. I^-a» y-a) !

(') Comptes rendus, t. CXI.
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les neuf nombres qui composent trois termes consécutifs quelconques sa-

tisfont à des inégalités que nous écrivons par exemple, pour les trois pre-

miers termes :

«, + a, + a3< p, -4- p., 4- ^,^7, -f-y, -+- y,,

p2+y3=»'-2-f- a, -i-a, ?3 + y, = a, + 7.,-f- a, ?, + yo5a., -f- a,-^ 2,

p3 + y2 = *-3+ ='•.- + 2. fi, +y3 = «. +"-3+2, p^_|_y,<a.2-(-a, -f-2.

» Ceci posé, nous regardons les nombres d'un même terme comme les

degrés de trois polvnomes formant un système de polvnomcs approchés

pour S,,S,,S,.Soit(P,,P.,P,);(Q,,Q,,Q3); (R,.R„R3); (T,, T,, T,); ... ;

(X,. Xj, X3) la suite des systèmes de polynômes correspondant à la suite

des systèmes de degrés : chaque polynôme d'un système est une fonction li-

néaire, à coefficients entiers en x, di^s polynômes de même rang dans les trois

systèmes précédents. Ainsi, par CKcmpIe, on a

P,«-)-Q,i-f-R,c = T,,

Po6t-f-QJ>-f-R2C=:T3,

P,a4-Q,^> + R3C = T3;

a est un monôme, et i et c sont des polynômes dont le terme constant est

différent de zéro, caractères qui généralisent ceux des fractions continues

simples.

» Voici, maintenant, un exemple d'un algorithme régulier. Il suffit de

considérer la suite

qui satisfait à toutes les conditions imposées; alors, quel que soit le système

de polynômes que l'on calcule au moyen des trois systèmes précédents, a est un

monôme du premier degré, et b et c sont des binômes du premier degré; cet

algorithme est, en tous points, analogue à celui de la formation des ré-

duites pour les fractions continues régulières de la première classe et du

premier type de cette classe. Il est aisé d'obtenir l'algorithme régulier

correspondant aux fractions du deuxième type de la même classe. Quant
aux algorithmes correspondant aux fractions continues régulières de la

deuxième classe, ils présentent ce caractère nouveau que a, b, c ne sont

plus entiers, mais admettent un même polynôme entier pour flcnomina-

teur.

» Il est clair qu'au lieu de considérer une suite unique pour arriver aux

polynômes X,, X2, X,, on peut faire emploi de moyens plus compliqués
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qui en dérivent. En effet, le calcnl d'u!! système de polynômes dépendant

de trois autres systèmes, on peut, pour obtenir chacun de ceux-ci, se servir

d'une suite à lui spéciale; à tout terme de ces suites, on pourra appliquer

le même raisonnement, et ainsi de suite.

» On peut encore associer trois systèmes convenables de polynômes

pour le calcul de trois autres, employer ceux-ci an calcul de trois autres

encore, etc., jusqu'à obtenir le système dont on fait dépendre le calcul de

X,, Xj, X,. C'est ainsi que les trois systèmes caractérisés par les degrés

(m,m' — i,m"— i), (m — ï,m',ni"— i), (/« - i, to — t , m")

peuvent servir à calculer chacun des trois suivants

(m-i-i,m\m"), (/n, m'+ i, /«"), (m,m', m" -\- i),

toutes les inégalités imposées se trouvant vérifiées dans chacun des trois

cas. On pourra passer ensuite de ces trois nouveaux systèmes à trois autres

analogues, et ainsi de suite. L'élégant algorithme auquel conduit cette mé-

thode est celui indiqué par M. Hermite dans une Lettre récemment publiée

dans les Annali di Matematica para ed applicata. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la détermina!ion du nombre des nombres

premiers inférieurs à une quantité donnée. Note de M. H. von Kocii, pré-

sentée par M. Picard.

« Riemann, dans un Mémoire célèbre (Œuvres complètes, p. i36), a

proposé une expression analytique pour la représentation du nombre des

nombres premiers inférieurs à une quantité donnée n et des formules

d'approximation pour le cas où n est très grand. Pourtant sa démonstra-

tion, bien qu'elle ait été complétée plus tard, dans des points essentiels,

par les recherches de plusieurs géomètres, n'est pas encore, comme on

sait, à l'abri de toute objection. Aussi, il paraît extrêmement difficile de

parvenir, par la méthode proposée par Riemann, à une solution satisfai-

sante du problème.

» C'est en suivant un tout autre chemin que je suis arrivé aux deux

théorèmes suivants. Soit n un nombre entier arbitraire, q le nombre des

nombres premiers inférieurs ou égaux à n;

» On peut former une fonction entière rationnelle ^(.•r) dont les coefficients
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s expriment rationnellement par rapport aux nombres

(A) I, 2, . . ., n,

et telle que l'on ait

(B) y = ^(l)4-S(P.>+...+ S(„).

)) On peut, en outre, former une fonction entière 0(a:), dont les coefficients

s expriment sons la forme de polynômes entiers, à coefficients rationnels, par
rapport au nombre t., de telle manière que l'on ait

(c) y = e(i) + e(2)+...+ e(/i).

» Pour démontrer le premier théorème, qui, comme on voit, revient à

affirmer la possibilité d'exprimer q par ime fonction numérique élémentaire

de n, il suffira de former une fonction entière rationnelle S(a;) qui est égale

à un ou à zéro selon que a?, supposé compris dans la suite (A), est ou n'est

pas un nombre premier. Soient a et [î deux entiers positifs quelconques,

et posons

9('3^')=/(^)K^)-

(p(^a;) est rationnel par rapport à x et se réduit à un polynôme entier si

l'on choisit

» On voit facilement queç(^) = o, p désignant un nombre premier

quelconque de la suite i , 2, . . . , a et que, si c désigne un nombre composé

quelconque de cette suite, ç (c^ est égal au nombre des diviseurs distincts

de c; ce nombre <f(c) est donc nécessairement ^ i, mais ^x.

)) Donc la fonction

Ll'-

est égale à w/i ou à sero selon que a--, supposé compris dans la suite i, 2, ...,a,

est ou n'est pas un nombre premier. Pourvu que n |> 2, nous pouvons

poser, par exemple,

fi = « — I . CI. — (n — 2)-
;

alors i{x) jouit bien de la propriété d'être égal à un ou à zéro selon que x,

supposé compris dans la suite (A), est ou n'est pas un nombre premier.

c. H., 1S94, I" Semestre. (T. tXVlII, N» 16.) I lO
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Les coefficienls de cette fonction s'exprimant visiblement d'une manière

rationnelle par rapport aux nombres (A), notre premier théorème est

donc démontré.

» Pour démontrer le second, nous posons

^(x) = .j\a;)W(x).

$ (x) représente une fonction entière de x et, en la développant suivant

les puissances entières de x, on voit facilement que chacun des coefficienls

prend la forme d'un polynôme entier, à coefficients rationnels, p;ir rap-

port à -K. De plus, pour tout nombre premier /j, $(/?) s'annule et, pour

tout nombre composé c, ^(c) est égal au nombre des diviseurs distincts

de c. On voit donc, comme tout à l'heure, que la fonction

«w=n|.-r-^T
sin [^^(.r)]

K<P{x)

pour les valeurs entières de x, est égale kun oa à. zéro selon que x est ou

n'est pas un nombre premier. L'égalité (.C) a donc lieu, et, en développant

6 (a;) selon les puissances entières de x, on voit que chacun des coefiicienls

sera un polynôme entier, à coefficients rationnels, par rapport à t:.

M Nous avons donc trouvé deux fonctions &(ic) et ^(x) répondant aux

théorèmes énoncés j il convient de remarquer que, par une méthode un

peu plus générale, nous aurions pu trouver une infinité de fonctions diffé-

rentes jouissant des mêmes propriétés.

» D'ailleurs, il est aisé de voir que la méthode précédente s'applique à

des problèmes beaucoup plus généraux. Elle peut servir à démontrer, par

exemple, qu'on peut exprimer, par une fonction numérique élémentaire

de n, combien il y a de nombres entiers inférieurs à « et décomposables

en un nombre donné quelconque de facteurs primaires.

)> D'un autre côté, on a, en vertu des propriétés de la fonction & (x),

i//=2v*&(v), (k = j,-2,...,q),

les sommations à gauche se reportant à tous les nombres premiers p^nel
celles à droite à tous les entiers v5n. De là, et en vertu d'un théorème

classique de l'Algèbre, nous concluons qu'il est possible de déterminer
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une suite de fonctions numériques élémentaires de n :

telle que l'équation algébrique

X'> +- <7, X''-' + . . . + Cy= O,

admette pour racines les q nombres premiers "Sn. L'analogue a lieu pour

les nombres composés de facteurs primaires en nombre quelconque.

» Les formules précédentes, qui expriment la relation fonctionnelle qui

existe entre n et q, sont évidemment trop compliquées pour s'appliquer

directement au calcul numérique de q. Mais, d'après les recherches de

MM. Poincaré et Hadamard sur les fonctions entières, il paraît probable

que ces formules se simplifieront beaucoup et deviendront plus commodes
au point de vue numérique, dans le cas où l'on prendra n suffisamment

grand . C'est ce que je me propose d'examiner de plus près une autre fois. »

OPTIQUE. — Sur (a constitution des ondes paragéniques de diffraction.

Note de M. G. Meslin, présentée par M. Mascart.

« Lorsque des rayons lumineux émanés d'un point S subissent une ré-

flexion ou une réfraction sur une surface aplanétique2,ils vont passer par

un point S,, réel ou virtuel; on sait qu'en vertu du principe d'Huygens,

les différents chemins qui vont de S en S, sont |.)arcourus en des temps

égaux, de sorte que les phases en S, et en S diffèrent d'une quantité con-

stante, indépendante de la direction considérée pour la propagation du
mouvement.

» De même, en étudiant l'action exercée en un point M, on reconnaît

que cette action provient d'une très petite zone de la surface 2 avoisinant

le point s^ où la droite MS, coupe 1, le chemin S^, M jouissant de la pro-

priété d'être de durée minimum; on peut démontrer que l'action est la

même sur tous les points M situés à la même distance de S, ; en un mot, la

nouvelle onde a une structure uniforme.

» Ces propriétés ne se retrouvent plus pour les ondes paragéniques de
diffraction obtenues en faisant tomber sur un réseau les rayons émanés
de S.

« I " Les mouvements vibratoires envoyés en S, (images diffractées de S)

par les différents points du réseau ne sont plus concordants entre eux;
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d'après la méthode qui sert à déterminer S,, on reconnaît que deux points

homologues A et A' de deux éléments consécutifs envoient en S, des mou-

vements qui concordent ou plutôt qui diffèrent de 7^; de même, deux autres

points homologues B, B' envoient aussi des mouvements concordants

entre eux, mais le mouvement émané de A ne concorde plus avec le mou-
vement émané de B et les mouvements reçus en S, ont une phase qui croît

d'une façon continue au fur et à mesure que change autour de S, la di-

rection suivant laquelle ce mouvement lui parvient; cette phase augmente

de 1, lorsqu'on passe d'un point du réseau au point homologue de l'élé-

ment consécutif.

» 2° Cette propriété se retrouve pour les différentes ondes dont le

centre est en S,; la phase y varie d'une façon continue et l'amplitude y
change d'une façon périodique, de sorte qu'une telle onde, au lieu d'avoir

une constitution imiforme, a une structure crénelée qui est en rapport avec

la structure périodique du réseau qui lui a donné naissance.

)) 3" L'action exercée en un point M provient encore d'une petite zone

qui environne le point s, où la droite S, M coupe le réseau, mais le chemin

S5, M ne représente plus le trajet de durée minimum, il jouit cependant

d'une autre propriété qui différentie S, M des autres directions : c'est au

voisinage de cette direction que se trouvent sur deux éléments consécutifs,

deux points homologues envoyant en M des mouvements différents de >.,

ou encore c'est au voisinage de cette direction que se trouvent deux éléments

qui envoient des mouvements infiniment voisins d'être concordants ; telle est la

propriété qui caractérise cette fois la région efficace.

» 4° En calculant les actions exercées en M par les différents points de

la zone efficace, et en les composant au point*,, on reconnaît qu'on est

amené à ajouter à la phase du point *, un relard fictif ç,, variable avec la

position du points, sur la région efficace; de même l'amplitude doit être

modifiée par un facteur a,, variable dans les mêmes conditions, tandis que

si l'on a affaire à une onde ordinaire (réflexion ou réfraction) le coeffi-

cient qui multiplie l'amplitude est constant et le retard fictif dont il faut

affecter le point *, pour tenir compte de la zone efficace a ime valeur in-

variable, égale à y
» 5° Pour calculer la phase en M, il faudra tenir compte du chemin S, M

qui introduit un retard y, auquel on ajoutera la correction <p, ; mais cette

correction ne suffira pas, car on a vu que la phase en S, n'est pas déter-

minée et qu'elle dépend en outre de la direction considérée, c'est-à-dire de
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la position de 5, ; d'oti la nécessité d'ajouter un autre terme complémen-
taire <\i, variable d'une façon continue avec la position de s, sur le réseau,

tandis que 9, est une fonction périodiquement variable avec la situation

de s, sur l'élément du réseau; la phase en M, par rapport à une origine

fixe, S par exemple, est donnée par cp, -h ']>,-+- /,i, /j représentant le chemin

géométrique S, M.

» 6° Considérons un point S éclairant un réseau; les ravons se diffrac-

tent à droite et à gauche en formant des ondes paragéniques dont les

centres sont en S, et S,; soit un point M qui reçoit de la lumière diffractée

provenant de ces deux points, la phase du premier mouvement de M est

7.) + '^i + ?)' I^ phase du second "/2 + <i2 + ?2i la différence de phase est

(/.. - 7.2) + (V. — '^2) + (?, — ?2).

» On peut démontrer que la somme des quatre premiers termes est

constamment nulle.

» D'autre part, ç, est une fonction périodique représentée par une
courbe analogue à une sinusoïde ('); «p, est représentée par une courbe

symétrique de la première ou obtenue par le déplacement de celle-ci, si

elle présente elle-même une symétrie comme l'élément du réseau ; çp,
—

(p.,

est la différence des ordonnées de ces deux courbes et l'on reconnaît que,

en général, «p, — cp, n'est pas nul, sauf aux points où les deux courbes se

coupent, ce qui a lieu deux fois dans l'intervalle d'une période; des consi-

dérations géométriques très simples montrent que cette circonstance est

réalisée sur les droites qui joignent le point S au milieu d'une partie

opaque et d'une partie transparente du réseau. En ces points, ç, est égal

à cp2 et, comme les coefficients a, et a^ qui modifient l'amplitude v sont

eux-mêmes égaux, il y a en ces points concordance complète des deux
mouvements vibratoires qui s'ajoutent intégralement; aux points voisins,

cette concordance n'existe plus et il y a une différence de phase qui peut

atteindre une fraction notable de>^; si elle approche de -, l'interférence

serait de plus en plus complète et il y aurait même destruction totale du

mouvement s'il n'y avait pas de variation du facteur a, ; on aura une frange

sombre qui se dédoublera en deux autres lorsque, entre deux points de

(') Sans cependant que la partie supérieure soit symétrique de la partie inférieure

par rapport au point intermédiaire.
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concordance, le retard pourra prendre une valeur supérieure à -• En vertu

de cette théorie, on reconnaît que :

» A. Les franges brillantes sont les projections déterminées par S sur

l'écran, des milieux des parties opaques et transparentes; il doit donc y en

avoir deux fois plus que d'éléments projetés dans le même espace; c'est ce

qui résulte des mesures faites antérieurement {Comptes rendus, numéro du

24 juillet 1893).

» B. En déplaçant S parallèlement au réseau, et perpendiculairement

aux traits, les franges doivent se déplacer en sens inverse.

» C. En déplaçant le réseau, les franges sont entraînées dans le même
sens.

» D. En opérant en lumière blanche, les franges brillantes doivent

présenter des colorations provenant de ce que le point S, varie avec la

radiation, de telle sorte que, bien qu'il y ait concordance de part et d'autre

pour chacune de ces radiations, le point s^ varie de l'une à l'autre ainsi

que le facteur a, ; la couleur est représentée par Sa^ a, étant une fonction

de)..

» E. Ces colorations doivent être de deux sortes, le point 5, pouvant

occuper deux genres de position suivant la parité du point de concor-

dance que l'on considère; il y a donc des colorations alternées. Elles

doivent être sensiblement complémentaires (^Comptes rendus, numéro du

21 août 1893). »

OPTIQUE. — Achromatisme et rhromatisme des franges d'interférence.

Note de M. J. Macé de Lépinay.

<( Je me propose d'appliquer la théorie exposée dans une précédente

Communication (') au cas suivant fréquemment réalisé. Les franges et les

courbes de chromatisme sont parallèles. La coloration d'une frange est

alors la même sur toute son élendue; si on prend comme axe des ^ une

normale ix la frange achromatique, cp est une fonction de ^ et de 7^ ou de

x=^ T seulement.

(') Comptes rendus, 12 mars 1894.
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» Soient A^, la distance de deux franges, au voisinage de la frange

achromatique, A^o la distance, en cette même région, de deux courbes de

chromatisme consécutives (^ ^ o pour l'une, p = ±i pour l'autre). Le

rapport

mesure le rapport du nombre de franges discernables dans les conditions

de l'expérience, au nombre de celles qui le sont dans un phénomène d'in-

terférence normal.

» Si, en effet, on a « ]> i, les colorations croissent n fois moins vite que

dans un phénomène d'interférence normal.

» Pour calculer n, il est plus commode de prendre comme variables >.

et 8, cette dernière élant définie par ç = 2'.-. • On trouve alors

d'à

équation dans laquelle on doit remplacer 1 par 1^ et l par l'abscisse de la

frange achromatique considérée. J'appliquerai cette formule à quelques

cas particuliers.

» A. Biprisme de Fresnel. — La frange achromatique est centrale. O na

de plus
I \„ fdm\ ,,

/( /«5— I \ dX J f,

R étant un coefficient positif : le nombre des franges visibles est un peu

diminué.

» B. Demi-lentilles de Billet. — La frange achromatique est centrale. De
plus

i = I — R fo^'^-^P'*
,

R a la même signification que plus haut;/^ est la distance focale moyenne;

A etp sont les distances des demi-lentilles à l'écran et à la source. On a

toujours « > T. Le nombre de franges visibles peut même devenir infini si

(') Journal de Physique, 2" série, t. IX, p. 876.
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)) C. Dans un certain nombre de cas importants, on peut écrire

A, a, h étant des constantes, et ^„ une fonction de \ seulement. L'abscisse

de la frange achromatique est alors

On a de plus n = y..

M liBs conditions énoncées se trouvent réalisées dans les cas suivants :

» i" Déplacement des franges des miroirs par l'interposition, sur l'un

des deux faisceaux, d'une lame réfringente : « =: a ^ i.

» 2° Franges des lames minces produites entre un plan de verre et une

lentille cylindrique, examinées à travers un prisme de petit angle : /z = a. ^ 2.

» 3° Arcs surnumérairesderarc-en-ciel, frange des caustiques .n^7.^\.

)) 4° Franges de Herschel : w = a ^ ^.

» Le nombre de franges visibles, inaltéré dans le premier cas, est accru

dans les deux suivants, diminué de moitié dans celui des franges de Her-

schel.

» Ce dernier résultat est le plus souvent en contradiction avec l'expé-

rience, à moins d'employer une lame extrêmement mince. Il est donc né-

cessaire d'examiner, dans chaque cas, entre quelles limites l'approxima-

tion qui a servi de point de départ peut être considérée comme acceptable.

Je me contenterai d'indiquer ici les résultats d'une discussion dont le dé-

tail sera donné dans le Mémoire complet.

» A et B. Dans ces deux cas, et dans plusieurs autres analogues, la

frange achromatique est centrale, c'est-à-dire correspondant à S = o. La

théorie exposée, et les formules qui en sont la conséquence, leur sont tou-

jours applicables.

» C. L'approximation faite est suffisante, tant que le numéro d'ordre

de la frange achromatique reste inférieur à p.,=^5o Les valeurs

limites dey, correspondant aux divers exemples cités plus haut, sont

a •. .. 1 1 I 2

p, 12,5 16,7 18,8 20,0

» Ces résultats donnent lieu à quelques remarques.

» oc = 1. Le phénomène que l'on observe est le déplacement total de

la frange achromatique, dû à l'introduction de la lame, à partir de la
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frange centrale initiale. Le calcul numérique montre que l'approximation

est suffisante dans le cas d'une lame de crown, tant que ce déplacement

correspond à un nombre de franges moindre que 282.

)) y- = ^. La valeur de p/ est la 'plus faible de celles inscrites dans le

Tableau. Une autre circonstance défavor. ible résulte de ce que les franges

étant d'autant plus resserrées qu'elles sont plus voisines de la limite de

réflexion totale (p = o), le numéro d'ordre de la frange achromatique est

en général assez élevé. De là la divergence signalée plus haut entre l'expé-

rience et le résultat du calcul approché.

» « = I et a. = 2. Les conditions sont beaucoup plus favorables que
dans le cas précédent : 1° parce que/»; est plus grand; 2° parce que les

franges sont d'autant plus larges que leur numéro d'ordre est plus petit.

» D'une manière générale lorsque l'approximation faite dans ce travail

devient de moins en moins légitime, l'importance des phénomènes étudiés

par M. Mascart (' ) devient de plus en plus considérable, et le nombre de

franges visibles augmente. La valeur de n calculée par la formule citée

plus haut est donc toujours un minimum. «

MAGNÉTISME. — Sur les propriétés magnéliques dufera diverses

températures (- ). Note de M. P. Curie, présentée par M. Lippmann.

« Le fer doux reste magnétique aux températures élevées. Le coefficient

d'aimantation pour des températures comprises entre 735° et i365" est in-

dépendant de l'intensité du champ (pour des champs de 25 à i35o unités).

» Voici le tableau des valeurs du coefficient d'aimantation spécifique Je

(multiplié par 10"), à diverses températures supérieures à 755".

fl. Kio'. 0. Kio". 6. Kio*.

756 7.500

708 58oo

760 4680

765 3270

jj^ 242Q

780 )48o

790 1023

800 776
810 625

820
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^» Les courbes {fig. i ) représentent les valeurs de l'intensité d'aimantation I, en

fonction de la température 6, pour des champs magnétisants H de 25, So/yS, loo, i5o,

3oo, 760, 1000 et i3oo unités, de 720° à 760°. Les courbes sont tellement resserrées que
l'on a seulement représenté alors celles relatives aux champs de 25, 3oo, 1000 et

i3oo unités.

r
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» On est alors obligé, pour représenter le phénomène, d'employer des

échelles de plus en plus grandes, et la courbe (5 ) est à une échelle 5ooo

fois plus grande que la courbe (i) (').

M De gSo" à 1280", le coefficient d'aimantation est presque constant, il

diminue un peu avec la température.

» Vers 1280°, le coefficient d'aimantation augmente brusquement de la

moitié de sa valeur; puis de nouveau, de 1280° à 1365°, il se remet à di-

minuer quand la température augmente (^).

» Le fer doux présente une autre singularité dans le voisinage de la

température de 860°. Celte singularité n'est guère apparente sur la courbe

ci-jointe, mais elle devient manifeste si l'on construit la courbe de

logl (ou de log R) en fonction de la température 0. Le coefficient angu-

laire des tangentes à cette courbe donne les valeurs de ^^ -t„> expression

qui, changée de signe, est la vitesse relative de chute de l'intensité d'ai-

mantation avec la température.

» La courbe ou logl a d'abord un premier point d'inflexion vers 700°,

à une température voisine du point de transformation indiquant alors un

maximum de vitesse relative de chute, puis la courbe a deux autres points

d'inflexions, l'un à 840" et l'autre à 880", qui indiquent respectivement

pour ces températures un minimum et un maximum de j- -^- Ceci a été re-

trouvé sur les quatre échantillons étudiés à ces températures. La courbe

(*) L'intensité d'aimantation pour un champ de 1000 unités est 7800 fois plus faible

à la température de 1000° qu'à la température ambiante. La courbe pour H = 1000

reconstituée à l'échelle de la courbe (5) aurait, pour la température de 20°, une ordon-

née de 21'".

Pour un champ de 26 unités, la chute est encore plus forte et l'intensité d'aiinanla-

tion à 1000° est alors 197000 fois plus faible qu'à 20°.

(-) De gôo" à 1280", on a représenté un peu arbitrairement les phénomènes par une

droite. Il se peut qu'il faille lui substituer une courbe peu accentuée. Aux tempéra-

tures supérieures à uoo", les expériences deviennent très difficiles à mener à bonne

fin. Lorsque l'on place le fer dans une ampoule de platine, les deux métaux se pénè-

trent mutuellement par cémentation. Lorsque l'on emploie une ampoule de porcelaine

émaillée, le fer s'attaque peu à peu par une chauffe prolongée. A ces températures

élevées l'émail du four est fondu, la porcelaine est ramollie, le moindre contact acci-

dentel entre l'ampoule et les parois du four amène une adhérence et il faut démonter

tout l'appareil. Enfin les forces que l'on évalue sont de l'ordre de grandeur des dixièmes

de milligramme.
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de l'intensité d'aimantation en /bnc/io« de la température a, d'une manière

générale, une allure hyperbolique entre 760° et iooo'\ Cependant, d'après

ce qui précède, il y a une forte perturbation entre 85o° et 890°. L'inten-

sité d'aimantation a entre ces températures une valeur plus forte que celle

qui conviendrait pour une pareille loi.

)) Lorsque la température du fer diminue à partir de la température de

transformation, l'intensité d'aimantation pour un champ déterminé aug-

mente, puis tend vers une valeur constante, indépendante de la tempéra-

ture, el d'autant plus élevée que l'intensité du champ est plus forte (').

» Entre 20" et 720°, l'intensité d'aimantation tend vers une valeur con-

stante quand l'intensité du champ augmente. Ceci porte à imaginer qu'il

existe une certaine courbe limite F =/(6) vers laquelle tendraient les

courbes actuelles I =y(6), si l'on utilisait des champs magnétisants d'une

intensité considérable. Cette courbe serait peu différente de la courbe cor-

respondant à un champ de i3oo unités,|^lorsque les températures sont com-
prises entre 20° et 73o°; mais, à partir de 750°, elle s'en détacherait forte-

ment. La courbe limite aurait nécessairement un point d'inflexion entre

73o° et 800". Pour une intensité de champ supérieure à 3oo, une courbe

quelconque I ;=y'(0) se confondrait presque avec la courbe limite sur une

portion de son tracé, d'autant plus long que le champ sei'ait plus fort. "

ÉLECTRICITÉ. — Sur une méthoile électrochimique d'observation des courants

alternatifs (^). Note de M. P. Janet, présentée par M. Mascart.

« Les mesures des courants alternatifs présentent deux éléments qui

leur sont propres, et dont on ne rencontre pas l'analogue dans le cas des

courants continus : ce sont les fréquences et les différences de phases. On
n'a pas, jusqu'ici attaché grande importance à la mesure des fréquences ,

parce que celles-ci se déduisent immédiatement de la vitesse et du nombre
de pôles des alternateurs employés.

(') Pour les champs peu intenses, rintensité d'aimantation passe par un maximum
à une température un peu inférieure à celle de transformation, puis décroît constam-

ment, en même temps que la température. Ce dernier effet est très important dans les

expériences de M. Hopkinson; il est dû, en grande partie, à une action indirecte pro-

venant de ce que les phénomènes d'hystérésis magnétique diminuent quand la tempé-

rature augmente.

(^) Laboratoire d'Electricité industrielle de la Faculté des Sciences de Grenoble.
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» Il est néanmoins des cas, par exemple celui où un laboratoire reçoit

un courant alternatif fourni par une station centrale éloignée, où il est bon

de pouvoir les mesurer directement.

» Quant aux différences de phases, dont la mesure est si importante

dans une multitude de questions concernant le courant alternatif, les mé-

thodes proposées jusqu'ici ont toutes l'inconvénient d'être des méthodes

détournées, compliquées, et surtout de nécessiter l'introduction, dans le

circuit, d'instruments dont la self-induction peut fausser le résultat des

mesures. Il y a donc un grand intérêt à instituer une méthode simple, suf-

fisamment exacte pour les cas ordinaires, et ne donnant lieu à aucune de

ces objections.

» La méthode graphique permet d'atteindre ce résultat avec une sim-

plicité remarquable. Disposons sur un cylindre enregistreur métallique

une feuille de papier imbibée de la solution de ferrocyaiiure de j^otassium

et d'azotate d'ammoniaque utilisée dans le télégraphe électrochimique de

Bain, et, sur ce papier, un style en fer ou en acier. Faisons communiquer
le cylindre d'une part, la pointe en fer de l'autre, avec les deux points entre

lesquels nous voulons étudier la force électromotrice périodique : le cir-

cuit dérivé ainsi formé (dont on peut au besoin accroître la résistance) ne

présentant pas de self-induction, l'intensité du courant qui le traverse ne

présentera pas de décalage sur la force électromotrice qui le produit (').

Si, dans ces conditions, on fait tourner rapidement le cylindre, on obtient

une trace discontinue de bleu de Prusse dont les maxima, parfaitement

nets, correspondent aux maxima de la force électromotrice périodique que

l'on étudie. On voit immédiatement que cette méthode se prête avec une

extrême facilité à l'étude d'une foule de questions concernant les courants

périodiques : pour avoir la fréquence, il suffit d'inscrire simultanément la

force électromotrice périodique et la seconde ou les fractions de seconde.

Pour avoir la différence de phase entre deux forces électromotrices de

même période, il suffit de les inscrire l'une à côté de l'autre et de déter-

miner la position relative des maxima de l'une des traces par rapport aux

maxima de l'autre, l^a méthode se prêtera ainsi sans difficulté à étudier les

différences de phase entre le courant primaire et le courant secondaire,

la force éleclrouiotrice primaire et la force électromotrice secondaire dans

(') En supposant même que la capacité de polarisation introduisît une dilTérence

de pliase, cette diflerence serait une quantité constante qui n'aurait pas d'influence

sur les mesures.
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un transformateur, à étudier les conditions d'accouplement de deux alter-

nateui's, etc. Je n'insiste pas sur toutes les applications possibles de cette

méthode, qui me semble devoir rendre de véritables services dans une

foule de questions d'électrotechnique.

» J'indiquerai simplement quelques applications que j'en ai faites. Le
courant alternatif employé était le courant fourni sous une tension de iio

volts par la station centrale de la Société grenobloise d'éclairage élec-

trique au laboratoire d'Électricité de la Faculté des Sciences (
'

).

» 1° Soient trois points A, B, C pris sur le circuit et séparés par des ré-

sistances non inductives : mettons le point B en communication avec le

cylindre enregistreur; les points A et C en communication avec les styles.

J'ai réalisé l'expérience en mettant en série un certain nombre de lampes

de 20 volts. Deux de ces lampes ont constitué les résistances AB, BC.

Dans ces conditions, on obtient sur le cylindre deux lignes discontinues,

les maxima de l'une séparant exactement en deux parties égales les inter-

valles formés par les maxima de l'autre.

» 2° A l'une des deux lampes ci-dessus, j'ai substitué une résistance in-

ductive (bobine primaire d'un petit transformateur à circuit magnétique

fermé, dont le secondaire était ouvert). La différence de phase a immédia-

tement change, et les maxima de la ligne discontinue correspondant à la

bobine séparent maintenant eu deux parties nettement inégales les inter-

valles des maxima de la ligne correspondant à la lampe. On pourrait sans

difficulté en déduire une valeur très suffisamment approchée de la diffé-

rence de phase entre les deux forces électromotrices étudiées.

» Ces deux exemples montrent avec quelle facilité la méthode s'ap-

plique. Je me propose de poursuivre ces études. »

ÉLECTRICITÉ. — Problême général des transformateurs à circuit magnétique

fermé. Note de M. Désiré Korda, présentée par M. Lippmann.

« Etant donné un transformateur à noyau fermé d'une substance dont

on connaît la courbe d'aimantation, il s'agit de déterminer par une mé-

thode de calcul les courbes périodiques des courants primaire i, et secon-

daire /a produits par une force électromotrice alternative E =:f(^t) appli-

quée aux bornes du primaire.

(') Ce courant provient d'alternateurs Zipernowski à 2000 volts et est abaissé à

110 volts par des transformateurs.
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» Soient / la longueur moyenne du circuit magnétique et s sa section,

R la résistance ohmique et n, le nombre des spires du primaire et r et n,

ceux du secondaire. On a pour la force magnétisante à chaque instant

(1) H = -^ («,?, -4-/Î2«o),

et, si l'induction spécifique qui en résulte dans le noyau est B, on a, pour

les deux circuits en présence, en admettant que les deux enroulements

soient bien entremêlés de telle sorte que la dispersion est négligeable ('),

(2) E=î\i, -h n^s-^, o = n., + n.,s^
» On en tire immédiatement une première équation entre /, et i),,

(3) n.,l\i, — n,ri\, = n.,E = n.,/(l).

» Nous allons en chercher une deuxième en construisant la courbe des

ampères-tours résultants,

(4) /(,/,+/?.,,?; =<p(z).

» Ces deux relations nous fourniront alors tous les points des courbes

/,(/) et ?o(0- Les courbes de la puissance absorbée et de celle qui est

disponible à chaque instant, les pertes totales, les pertes dans le cuivre,

ainsi que dans le fer, pourront en être déduites immédiatement.

» A l'instant de B„,,, on a -7- =0, donc suivant (2),

,^. • E .

^
E . .

(^5) n.,i., = o, n, rr^n,j| et n, -^ = n,i , -h n.^i.,,

c'est-à-dire nous disposons d'un point particulier, où les trois courbes
E . .

n, j-, n^i, et n ,1, -j- n.,i.^ se rencontrent. De plus, en additionnant (2) et

en remarquant que suivant (r) ~j-
—

-. — = -> on peut écrire

,^v E / . -, [iTi f n-, n7,\ clB' d(n,i, -i- n,i,)

(') Voir les mélhodes^approxiniatives basées sur des courbes sinusoïdales de G.Kapp
(Electrician, 1887, p. 568) et de J. Hopkinson {Proceedings of Royal Society, fé-

vrier 1887).
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est en générnl différent de zéro, il faut donc qu'à l'instant considéré

d( fif il -h «2 4)
dt

= q;

c'est-à-dire c'est un point maximum ou minimum de la courbe aï, i, -+- n.-,i\-

» Supposons tout d'abord iju'on ait évalué par une méthode quel-

R.'

conque B^^j, alors on est à même de tracer la courbe fermée de deux

branches qui relie B et H et l'on peut intégrer l'équation (6) en se servant

d'une méthode graphique ('). A cet effet écrivons (6),

(8)
4'Jr / n'I /<; \ dii

TI"R "*"
~r' dû

dt

et, pour tenir compte en même temps des courants de Foucault, modifions

les ordonnées B en les mettant d'accord avec la loi de Steinmetz (-). En
effet, ces courants, comme autant de secondaires, modifient la valeur de H,

et, par suite, celle de B. Notre courbe pointillée représente les B ainsi

rectifiés.

» Mesurons pour chaque H les tangentes -j^r et portons-les, après multiplication

(•) Voir pour bobines sinoples Sumpîvkr, Philosophical Ma§., 1887, p. 470.

(^) Journal of the American Inst. Electr. Eng., 1892 janv. 19 et Fr.EMixG, Alt.

Curl. Transf.,\.. Il, p. /461.
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par K^ —j- ( -jT" ~l
I'
comme ordonnées. INous outenons ainsi une courbe a deux

branches K —y- représentant le dénominateur gauche de (8) en fonction des ampères-

. 4-n:

tours résultants n^i^ -+- lui,, en ayant soin de réduire l'échelle des abscisses par — -,

conformément à (i). Si nous traçons à cette même échelle la courbe donnée

«1 j5 =: -r^ f{t), l'ordonnée connue OP fixera la position de cette courbe. D'un autre

côté, admettons qu'on connaisse un point S de la courbe cherchée rii ii + 11^1^, alors on

peut la tracer tout entière par ses tangentes. En effet, comme on voit par (8), la pro-

jeclion V de S sur la courbe K -y^ et sa projection Q sur «, =-, projetée de son côté sur

l'axe OZ, fournit une direction VZ qui»est parallèle à la tangente au point S. Un tel

point de départ donné est P qui, ainsi que nous venons de le voir, est un point maxi-

mum ou minimum de n^i^ + n:,i^_. Sa tangente sera donc parallèle à l'axe des t.

» En général, on ne connaît pas d'avance la valeur B^g^ = PF. Dans ce

cas, pour avoirOP, on a recours à la formule Urée de (2) et ( j),

^ + y j^l^ma. =j _
'jj E (h -j («, /, 4- n, f,)(h.

» En même temps en différentiant (G) et si nous voulons débuter par

un maximum et non par.un minimum de (n,i, -j- n.i.,), on a, en tenant

compte de (7),

ce qui veut dire que le point P se trouve sur la partie en pente de la courbe

«, TT- On procède donc de la façon suivante : on commence par tracer

d'avance la partie initiale OG de la courbe d'aimantation qui est le lieu

géométrique des points de rebroussement pour tous les cycles des courbes

d'hystérésis, on choisit ensuite un point P sur la partie positive eu pente

E
de la courbe /*, rj de telle manière qu'on ait

E
,,.-=01.

PF = ^''
f - E di

i étant une quantité positive et F étant la projection de P sur la courbe

OG. Si la puissaiice W du transformateur est connue, il est facile d'établir

G. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N° 16.) '12
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une limite supérieure pour c, la valeur moyenne de E étant donnée par la

courbe E. On a en effet i < ——'

5-5- „

» Pour être exact il aurait fallu prendre

(9) E = -2

—

/ 2D /
(fi^i, -h n.a.)dt,

ce que la courbe n, «, + n.,i2, une fois tracée, permet de contrôler.

» Du reste, notre méthode permet d'atteindre très vite la vraie valeur

de B^;,^ d'autant plus qu'on dispose encore comme contrôle de la durée

de période de E qui doit se retrouver pour la courbe de (n^i, -+- n.^i„) et

d'un autre côté il faut qu'on ait (3) aux points zéro de E,

ou bien /(, /, + «2^2 = ( ' ^ tît )
"j^--"^ »

lui., n^,R
-....— ,.,,,, ,.2.0 ^. , .j^

CHIMIE MINÉRALE. — Sw la transformation allotropique du fer.

Note de M. Georges Chaiipv, présentée par M. Henri Moissan.

« Dans une Note présentée à l'Académie le 11 décembre 1893, j'ai

décrit des expériences qui m'ont conduit à conclure que l'existence d'un

palier rectiligne dans les courbes de traction du fer et de l'acier recuits

caractérise une transformation allotropique du métal.

» Ce résultat pouvant présenter une certaine importance, j'ai effectué

quelques expériences en vue de le contrôler.

» 1° Essais à différentes températures. — Un certain nombre de barreaux

d'acier ont été essayés à la traction en môme temps qu'ils étaient chauffés,

au moyen d'un four Merraet, à une température indiquée par un pyro-

mètre Le Chatelier; un enregistreur spécial traçait la courbe représentant

l'allongement du barreau en fonction de la charge. Voici les résultats ainsi

obtenus :

Charge
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» On voit que, si la charge de rupture augmente d'abord notablement

avec la température pour diminuer ensuite, la charge sous laquelle se pro-

duit le palier, que l'on prend généralement comme limite élastique, di-

minue d'une façon continue; le palier recliligne disparaît à partir d'une

certaine température.

» La portion des courbes de traction qui correspond au début de l'essai

présente l'aspect indiqué dans la figure ci-dessous.

Allongernents

« Il n'y a pas besoin de faire ressortir l'analogie que présente ce gra-

phique avec ceux obtenus dans l'étude des changements d'état à différentes

températures, notamment avec celui qui représente la liquéfaction de

l'acide carbonique d'après les expériences d'Andrews.

» 1° Essais à laflexion et à la compression. — Dans les aciers qui avaient

servi à faire les expériences de traction on a découpé des barreaux prisma-

tiques destinés à des essais de flexion et des cylindres destinés à des essais

de compression. Ces éprouvettes ont élé soumises à l'essai au moyen de la

balance Joëssel ; dans chaque cas un enregistreur donnait la courbe repré-

sentant, en fonction de la charge, soit la flèche prise par le barreau de

flexion, soit l'écrasement subi par le cylindre de compression.

» On a encore observé que ces courbes présentent une portion recliligne

si l'acier est recuit et que cette portion rectiligne disparaît si l'acier a élé

préalablement écroui ou trempé.
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» Pour apprécier plus nettement l'influence de l'écrouissage, on a pro-

cédé de la façon suivante : Dans un gros barreau d'acier soumis à une

traction suffisante pour produire un allongement supérieur à celui qui

correspond à la formation du palier, on a découpé dans le sens de l'allonge-

ment et dans le sens perpendiculaire des cylindres de compression et des

petits barreaux de traction.

» Aucune de ces éprouvettes, essayée directement, n'a donné de palier

rectiligne, tandis qu'on a observé ce palier après un recuit de 800".

» 3" Essais de traction sons dij/'érentes vitesses. — L'aspect de la courbe

de traction reste absolument le même quand on fait varier la durée de

l'essai depuis une minute jusqu'à dix minutes. On constate seulement que

la charge correspondant à la formation du palier augmente légèrement en

même temps que la vitesse. Cela correspond au retard à la transformation

que l'on observe dans la plupart des changements d'état. »

ZOOLOGIE. — Evolution des êtres organisés. Sur certains cas de dédoublement

des courbes de Gallon dus au parasitisme et sur le dimorphisme d'origine

parasitaire. Note de M. Alfred Giard.

« La méthode statistique et graphique imaginée par Quételet pour

l'étude des variations des caractères anthropologiques susceptibles d'une

estimation arithmétique a été, comme on sait, perfectionnée et généralisée

par F. Galton (')

» Mais le calcul ne peut que rendre sous une forme différente, souvent

plus saisissante, ce qu'on lui a confié, et la statistique ne dispense pas de

l'étude analytique des faits enregistrés. C'est ainsi que toute considération

arithmétique ou statistique est impuissante à expliquer une particularité

singulière déjà signalée par plusieurs auteurs. En appliquant la méthode des

courbes de déviation à divers organes variables (longueur des pinces des For-

ficules mâles, longueur des cornes céphaliques du scarabée Xylotrupes gi-

deon, largeur frontale de la carapace de Carcinus mœnas) ,Baleson et Weldon
ont trouvé que les individus ne peuvent pas toujours se grouper en un en-

semble unique, mais que parfois ils se groupent en deux ensembles distri-

bués de part et d'autre de deux moyennes différentes, de telle sorte qu'il n'y a

(') Fkancis Galton, Natural inherilance. London, Mac-Mil]an and G", p. 8701

suiv.; iSSg.
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pas une courbe unique, mais deux courbes d'erreur ayant chacune leur or-

donnée maxima. A peu près comme si dans une communauté humaine les

géants et les nains constituaient deux masses prédominantes, les individus

de taille moyenne étant les moins nombreux. Il est évident qu'un pareil

élat de choses indique l'existence de deux positions distinctes d'équilibre

biologique, et l'on peut se demander si le dimorphisme ainsi révélé ne per-

met pas de comprendre la formation de deux espèces par disjonction d'une

espèce primitive, cette disjonction s'opérant d'une façon continue ou dis-

continue, selon la manière dont se comportent les deux formes dimorphes

au point de vue de l'hérédité. Il resterait évidemment à préciser les condi-

tions élhologiquesqui déterminent ces deux états d'équilibre différents, et

je doute que la statistique suffise à cette besogne. Mais en laissant ouverte

cette question, je crois que certains cas de dédoublement des courbes

d'erreur peuvent recevoir une interprétation immédiate. Si, par exemple,

on applique la méthode de Galton aux variations de largeur de la queue

des Carcinas mœnas mâles dans une localité où le parasite Sacculina carcini

est abondant, on obtient une courbe à deux sommets, et, comme dans ce

cas, le parasite est externe, on voit facilement que le second maximum
(le plus petit), correspondant à une largeur plus grande de l'appendice,

est en rapport avec la présence de la Sacculine. Il y a donc en réalité deux
courbes de distribution, l'une s'appliquant aux mâles normaux, l'autre

aux mâles parasités, et indiquant chacune un état d'équilibre biologique

spécial.

» On peut se demander si un parasite interne n'agirait pas d'une ma-
nière analogue et si Portunion mœnadis, par exemple, ne déterminerait pas

le premier maximum observé par Weldon, dans la courbe de distribution

de la largeur frontale des Carcinas mœnas de Naples. J'ai examiné à ce

point de vue les carapaces de cinq Carcinas mœnas de Wimereux, infestés

par Portunion. Chez ces cinq individus la largeur frontale exprimée en
millièmes de la longueur de la carapace donne des nombres très voisins de
63o,62 correspondant à la première moyenne de Weldon. Le spécimen qui

s'en écarte le plus est une femelle chez laquelle la distance des deux pre-

mières dents antéro-latérales est de 19""° et la longueur de la carapace de
3o™'"; ce qui donne pour la largeur frontale 633,33. Les Entonisciens pa-

rasites de ces crabes étaient adultes et avaient exercé leur action maxima.
Il convient d'ajouter que h fonction de Galton a la même valeur pour les

crabes normaux de Wimereux que pour ceux de Naples et de Plymouth.
Il est clair que nos observations sont encore trop peu nombreuses pour
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autoriser une conclusion ferme. Elles contiennent cependant une indica-

tion et font présumer que le parasite a déterminé un nouvel état d'équilibre

biologique avec conservation du caractère pœdomorphique de l'étroitesse du
bord frontal.

)) J'ai tout lieu de croire qu'une interprétation du même genre peut

s'appliquer aux courbes dédoublées signalées par W. Bateson pour la dis-

tribution des longueurs des pinces des Forficules mâles (
' ). Il est possible,

en effet, d'après la longueur de la pince, de prévoir qu'une Forficule mâle

possède des Grégarines et qu'elle en possède une plus ou moins grande

quantité. Comme ces parasites produisent un amoindrissement du carac-

tère sexuel secondaire de la longueur des pinces, sans déterminer la sté-

rilité absolue (la castration coniplète étant exceptionnelle), il arrive fré-

quemment, et c'est le cas sur les falaises de Wimereux comme aux îles de

Farne, que les individus à pinces courtes, c'est-à-dire ceux qui ont des pa-

rasites, sont plus nombreux que ceux à pinces longues. Ces deux catégo-

ries forment deux ensembles ayant chacun leur état d'équilibre particulier

et possédant chacun une courbe de distribution spéciale.

» Je n'ai pas étudié le cas de Xylotrupes gideon, et, comme il s'agit d'un

insecte de l'archipel Indien que nous n'avons qu'à l'étal sec dans nos col-

lections, il est assez malaisé de savoir s'il possède fréquemment des para-

sites. Cela paraît cependant bien probable, en raison de ce que nous savons

de V Orycles nasicornis et de la plupart de nos Scarabéides indigènes. Bien

que ces insectes soient à métamorphose complète et que les Grégarines

soient surtout abondantes chez les larves, l'action de ces parasites peut se

continuer pendant toute la période de la nymphose, grâce aux kystes cœ-

lomiques dont L. Léger nous a révélé l'existence.

» D'ailleurs, tout en insistant sur l'importance de l'action des parasites

dans la production de certains états dimorphiques, je n'entends nullement

affirmer que tout dimorphisme soit le résultat d'une action parasitaire, et

il me paraît très probable que d'autres facteurs éthologiques déterminent

des états multiples d'équilibre biologique dont la ségrégation et la sélec-

tion peuvent s'emparer pour constituer de nouvelles espèces. Mais j'ai

tenu à montrer que la statistique seule est impuissante à résoudre le pro-

blème sans un examen minutieux et détaillé de chaque cas particulier.

» Dans les cas de dimorphisme parasitaire, la forme correspondant aux

(') W. Bateson, On some case of variation in secondary sexuat characlers sla-

tically examined {Proc. Zool. Soc. Lond., p. 585; 1892).
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individus infestés est généralement piedomorphique par rapport à la forme

normale. »

ZOOLOGIE. — Sur rappareilvenimeux des Hyménoptères . Note de M. Bordas,

présentée par M. Edmond Perrier.

« Les glandes des organes venimeux des Hyménoptères, si développées,

si compliquées, si variables dans leurs formes, ne sont encore connues que

chez l'Abeille. Dufour, Leuckart, Leydig, Carlet les ont décrites successi-

vement chez cet Insecte. Ce dernier zoologiste a reconnu, en se basant

sur des expériences physiologiques, l'existence de deux glandes : la glande

acide et la glande alcaline. La glande alcaline pourrait être désignée sous

le nom de glande de Dufour, en mémoire du premier entomologiste qui l'a

décrite et figurée, et dont la seule erreur est de l'avoir considérée comme
une annexe de l'appareil génital femelle. Carlet nie son existence chez les

Hyménoptères à aiguillon lisse, les Philanlhus, etc.

» Nous avons repris cette étude et retrouvé ces deux glandes dans

une centaine d'espèces appartenant à une cinquantaine de genres pris, non
seulement parmi les Aculeata, mais encore les Ichneumonidœ, les Ten-

ihredinœ, etc. Ce qui nous a permis de conclure à l'existence de ces organes

chez tous les Hyménoptères.

» La glande acide est composée de trois parties : la portion glandulaire,

le réservoir à venin et le canal excréteur.

» La portion glandulaire a, dans certaines espèces, la forme d'un tube

long, cylindrique et sinueux, d'abord simple, mais toujours bifide à son

extrémité. La ramification peut se faire en des points variables, tantôt vers

l'extrémité supérieure, tantôt, au contraire, dans le voisinage de la vési-

cule à venin. Ces canaux sont généralement simples, et leurs portions ter-

minales enchevêtrées forment deux pelotons ovoïdes, entourés de tissu

adipeux, placés sur les côtés des derniers segments abdominaux, de part

et d'autre du rectum.

» Dans beaucoup de genres, comme les Crabro, les Philanlhus, etc., la

glande acide est formée par une paire de tubes comprenant une partie cy-

lindrique simple, postérieure et une partie ramifiée, antérieure. Les ramus-
cules issus du tronc principal sont courts, sinueux et parfois renflés de
distance en distance. Chez certains Cryptus la glande est formée par une
touffe de huit à dix tubes longs, cylindriques et flexueux.
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» Dans quelques Tenthredinidœ (Emphytus), la glande, d'abord simple

el tubuleuse, se termine ensuite, à son extrémité, par un faisceau de tubes

blancs, courts, cylindriques et recourbés.

» Ces glandes sont constituées par une membrane enveloppante externe,

sur laquelle repose un épilhélium glandulaire, formé par de longues

cellules cylindriques, à protoplasme granuleux et à noyau central sphérique

ou ovoïde, pourvu de nucléoles. Cette couclie cellulaire limite un canal

médian sinueux.

>> La vésicule ou réservoir à venin présente une forme et une structure

variables suivant les espèces. Elle est tantôt ovoïde ou cylindrique et

tantôt sphérique. Ses parois sont quelquefois minces et transparentes,

mais, dans la majorité des cas, elles sont recouvertes par une épaisse

couche musculaire, à faisceaux dirigés obliquement, pouvant se diviser en

quatre valves.

» Le canal excréteur est généralement court, mais, dans quelques es-

pèces, les Pompilus, par exemple, il se présente sous la forme d'un tube

long, jaunâtre et flexueux, pourvu d'épaississements cliitineux, spirales, in-

ternes, et s'ouvrant dans une petite échancrure située à la base du gorgeret.

» La glande alcaline, ou gl. de Dufour, existe, comme la précédente,

dans tous les Hyménoptères, chez les Térébrants, comme chez les Vulnérants,

et a la forme d'un tube irrégulier, à surface striée transversalement et à

extrémité antérieure amincie ou sphérique. Aucun renflement n'indique la

présence d'un réservoir, et la partie terminale et amincie peut être consi-

dérée comme l'homologue d'un canal excréteur, dont l'orifice est voisin de

celui de la glande acide. Ces glandes sont très développées au printemps.

C'est ainsi que chez les Andrcna, les Halictus, etc., elles forment un tube

boursouflé, long de lo™" à 12'°™ et disposé en arc sur l'intestin moyen.

» Nous avons constaté, de même, dans la plupart des Hyménoptères :

Ichneumon, Cryptus, Crahro, Philanthus, etc., l'existence d'une troisième

glande impaire, granuleuse, rectangulaire, ou lancéolée et dont le canal

excréteur, court et filiforme, débouche à côté de l'orifice de la glande

alcaline. Cette glande se trouve à la base du gorgeret, entre les deux gros

faisceaux musculaires qui unissent l'aiguillon au dernier segment abdo-

minal. »

\



( 873 )

ZOOLOGIE. — Le rejet de sang comme moyen de défense chez quelques

Coléoptères. Note de M, L. Cuéxot, présentée par M. Blanchard.

« Les Coléoptères, outre leur cuirasse chitineuse parfois si épaisse,

possèdent très souvent des défenses chimiques, liquides nauséabonds on

caustiques sécrétés par les glandes anales, les glandes salivaires ou des

glandes tégumentaires, qu'ils rejettent à la moindre alerte (Carabes, Bra-

chinus, Cétoine, Paussus, etc. ). Mais ces liquides défensifs ne sont pas

toujours des sécrétions glandulaires; en effet, quelque étonnant que le

fait puisse paraître, j'ai constaté, chez un certain nombre de Coléoptères

qui font l'objet de cette Note, que c'est le sang même de l'animal, chargé

de produits nocifs, qui sort du corps par des déchirures des téguments et

les protège contre les attaques des carnassiers. J'ai étudié les espèces sui-

vantes : parmi les Chrysoméliens, Timarclia tenebricosa Fabr. et coriaria

Fabr. , Adimonia tanaceli Fabr. ; parmi les Coccinelliens, Coccinella septem-

punclatah. et bipunctata L.; parmi les Vésicants, Meloe proscarabeus L.,

majalis L. et autumnalis Oliv.

» Lorsqu'on touche une Timarche, Adimonia, Coccinelle, Meloe, on sait

depuis longtemps que ces animaux /oti^ le mort; ils replient sous le ventre

les antennes et les pattes, se laissent tomber à terre et gardent, pendant

plus ou moins longtemps, une immobilité parfaite destinée à dérouter les

ennemis qui ne se nourrissent que de proies mobiles (Lézards, Batra-

ciens, etc.). Ce phénomène leur est d'ailleurs commun avec un grand

nombre de Coléoptères, d'Hémiptères, de Fourmis et Tenthrédiens, etc.;

c'est un moyen de défense très répandu. Au moment où l'animal roule sur

le sol, on voit sortir par la bouche ( Timarcha, Adimonia), ou par les arti-

culations fémoro-tibiales des pattes (Coccinella, Vésicants), de grosses

gouttes d'un liquide un peu visqueux, coloré en jaune ou en rouge ; ce fait

a été remarqué par tous les entomologistes, mais ce qui est beaucoup moins

connu, c'est la nature et le rôle de ce liquide.

» Leydig (1859), qui l'a étudié chez Coccinella punctala, Timarclia co-

riaria et Meloe proscarabeus, pense que ce suc coloré n'est pas un produit

de sécrétion, mais bien du sang, venu directement de l'intérieur du corps;

cette assertion n'a pas rencontre grande créance; et tous les auteurs, notam-

ment Magretti (1881) et Beauregard (1890) pour Meloe; de Bono (1889)

pour Timarcha, ont admis au contraire que ce liquide était sécrété par de

C. R., 1S9',, i" Semestre. (T. CXVIU. N» 16.) Il3
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petites glandes hypodermiques situées soit d^ns les pattes, soit dans le

corps (' ).

» L'opinion de Leydig était cependant exacte, et ce liquide est bien du

sang, absolument identique au sang contenu dans le reste du corps; on n'a

qu'à recueillir une goutte rejetée spontanément, à l'examiner à un fort

grossissement, pour y voir de nombreux amibocytes, très normaux,

émettant de courts pseudopodes. Enfin, le sang extrait par section d'une

élytre ou d'une antenne, ou par piqûre de l'abdomen, est parfaitement

identique comme composition et couleur au liquide exsudé naturellement

par les pattes ou la bouche. Il ne peut donc y avoir aucun doute à cet

égard : les Coléoptères en question ont la propriété de rejeter au dehors

leur propre sang.

» Diverses expériences, qu'il serait trop long de rapporter ici, m'ont

prouvé qu'il n'y avait pas d'orifice préformé pour la sortie du .sang; au mo-
ment où l'insecte fait le mort, la cuticule se fendille probablement en des

points de moindre résistance sous la pression du liquide sanguin, de façon à

en laisser passer une goutte, puis se referme presque aussitôt par formation

d'un caillot de fibrine ou autrement. Ce qui le prouve bien, c'est que chez

des insectes recueillis en même temps, le rejet de sang ne se produit pas

infailliblement chez tous; le liquide, au lieu de prendre la voie habituelle,

peut s'échapper par d'autres points : ainsi, chez les Timarches que j'ai

étudiées, le sang sort toujours par la bouche, alors que Leydig dit expres-

sément pour T. coriaria, qu'il s'échappe seulement par les articulations des

pattes.

» Quant à la signification de ce rejet de sang, il est bien certain que

c'est un moyen de défense chimique très efficace, comme l'admettent d'ail-

leurs la plupart des auteurs; il est facile de le prouver expérimentale-

ment :

» J'ai mis dans un même récipient des Adimonia tanaceli ei des Ijézards

gris et verts très actifs; un des Lézards a attaqué une Adimonia en la pre-

nant franchement dans la gueule, mais celle-ci a rejeté aussitôt une grosse

goutte de sang jaune par la région buccale. Le Lézard a immédiatement

(') I.EYDIG, Zur Anatomie der laseclen {Archà' fiir Anal., iSSg, p. 33). —
Magretti, Del prodotlo di sec/'ezione parlicolare in alcuni Meloidi {Boll. Scient.,

n° I, 1881). — De Bono, Siill' iimore segvegrato dalla Timarcha pimelioides {llna-

tural. Siciliano, 1889, p. 24). — Beauregard, Les Insectes vésicanls, Paris, 1890. —
CuÉNOT, Le sang des Meloe et leTÔle de la cantharidine dans la biologie des Insectes

vésicanls {Bull. Soc. Zool., t. X\', 1890, p. 126).
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lâché prise et s'est frotté la gueule contre la terre afin de se débarrasser du

liquide dont elle était enduite depuis il n'a plus attaqué les Adimonia. Par

contre, lorsque celles-ci ne rejettent aucun liquide, ce qui arrive chez

quelques individus mal doués, elles sont parfaitement mangées par les Lé-

zards et les Batraciens. Beauregard a t'ait avant moi une observation pres-

que identique à l'égard de i/e/oepro5caraieMj et des Lézards verts; enfin

rien n'est plus facile que de la renouveler avec les Coccinelles qui sont

toujours rejetées par les Lézards et Batraciens ( Bornbinalor) qui les avalent

par inadvertance. Les Insectes carnassiers, tels que les Carabes, quelque

affamés qu'ils soient, n'attaquent jamais les Coccinelles, Timarches ou

Meloés.

» Les principes qui donnent au sang ses propriétés défensives varient

sans doute avec les espèces : le sang des Coccinelles a une odeur assez

forte, très désagréable, qui est d'ailleurs celle de l'animal entier; celui des

Timarches est inodore, mais a un goût astringent très persistant; d'après

les recherches de de Bono sur T. primelioides, il renfermerait un produit

vénéneux capable d'empoisonner les Mouches en quelques minutes, et de

tuer rapidement par arrêt du cœur les Cobayes, Chiens et Grenouilles;

enfin, chez les Vésicants, il est bien connu (Leydig, Bretonneau, Beau-

regard) que le sang renferme une grande quantité de cantharidine dont

les propriétés vésicanles font un produit éminemment défensif.

» Ce singulier moyen de défense n'est connu jusqu'ici que dans trois

groupes de Coléoptères : parmi les Chrysoméliens, chez de nombreuses

espèces des genres Timarcha, Adimonia et probablement les Megalopus

Fabr. de l'Amérique équatoriale; parmi les Coccinelliens, chez la plupart

des Coccinella ; enfin, parmi les Vésicants, chez les Cantharis, Lytta, Meloe,

Mylahris, Cerocoma, etc. Il est probable qu'on le retrouvera encore chez

d'autres Insectes (
' ). «

ZOOLOGIE. — Sur les bourgeons musculaires des nageoires paires du Cyclo-

pterus lumpus (-). Note de M. Frédéric Guitel, présentée par M. de

Lacaze-Duthiers.

« Depuis la Note que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie le

9 février i8gi , j'ai pu étudier des œufs de Cycloptcrus plus jeunes que ceux

(') Travail du laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences de Nancy.

C) Ce travail a été fait dans les laboratoires maritimes de Uoscoff et de Banyuls-

sur-Mer.
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sur lesquels avaient porté mes premières investigations. L'expérience

acquise m'ayant permis d'arriver à un meilleur mode de fixation des em-

bryons, j'ai pu découvrir les bourgeons musculaires des nageoires paires

qui m'avaient complètement échappé lors de mes précédentes recherches.

Toutefois, bien des points très importants n'ont pu encore être élucidés

et je ne me suis décidé à publier les quelques résultats consignés ici

qu'en raison du peu de faits actuellement connus sur les bourgeons muscu-

laires des membres des Téléostéens.

» Les embryons pourvus de vingt et un segments primordiaux n'ont

encore aucun rudiment de nageoire; mais ceux qui en possèdent vingt-

quatre montrent déjà celui de la pectorale. Ce rudiment est constitué par

un épaississement de la somatopleure affectant la forme d'un triangle

rectangle étroitement appliqué suivant le côté le plus grand de son angle

droit contre la face latérale des quatre ou cinq premiers segments pri-

mordiaux.

» Plus lard, chez l'embryon ayant trente segments, on distingue nette-

ment le rudiment de la ventrale. C'est un épaississement du mésoderme
en continuité avec celui de la pectorale, moins large et beaucoup moins

épais que ce dernier, s'étendant au moins jusqu'au niveau du neuvième

segment. A ce moment l'ensemble des deux rudiments
(yfig. i, p, v) est

Moitié gauche de la région thoracique d'un embryon de Cycloplerus lumpiis pourvu de Sa seg-

ments primordiaux, i à 10, segments primordiaux émettant chacun un bourgeon à la base de leur

face externe; p, v, rudiments somatopleuriqucs de la pectorale et de la ventrale. So diamètres.

symétrique par rapport à un plan parallèle au plan de symétrie de l'em-

bryon.
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» Les bourgeons musculaires, déjà visibles sur l'embryon pourvu de

24 see[ments, sont notablement plus développés sur ceux qui en comptent

3o ou 32.

» Les bourgeons de la pectorale sont difficiles à bien voir et se présen-

tent comme de courtes ])roéminences arrondies faisant saillie sur la face

latérale de la partie inférieure du myotomequi leur donne naissance. Leur

base d'insertion s'étend sur toute l'épaisseur de ce myotome et ils s'avan-

cent dans l'épaississement somatoplcurique qui constitue le rudiment de

la pectorale. Ces bourgeons, qui sont au nombre de quatre, sont annexés

aux quatre premiers segments primordiaux etleur saillie latérale augmente

du premier au quatrième (i, 2, 3, 4, fig- (')•

M Les bourgeons destinés à la ventrale, devant s'allonger beaucoup avant

d'atteindre le rudiment mésodermique de cette nageoire, sont beaucoup

plus faciles à voir que ceux de la pectorale; ils sont au nombre de cinq.

IsAfig. I les montre situés sur le côté externe des cinq segments primor-

diaux postérieurs au quatrième.

-V

Jloitic droite de la région ihoraciquc d'un embryon de Cyclopterus lumpus pourvu de 35 seg-

ments primordiaux. Les lettres et les chiffres désignent les mêmes parties que dans la Jig. i.

So diamètres.

» La /ig. 2, faite d'après un embryon pourvu de trente-cinq protover-

tèbres, représente ces mêmes bourgeons à un stade plus avancé de leur dé-

(') Sur l'embryon qui m'a servi à dessiner ]ajtg. i, le bourgeon du premier seg-

ment primordial n'était pas visible; mais j'ai eu l'occasion de constater sa présence

sur d'autres embryons du même stade.
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veloppement. Le premier (5'^""^ myotome) semble être resté stationnaire,

mais les deux suivants, annexés au sixième et au septième myotome, se

sont considérablement allongés et atteignent la plaque somatopleurique

constituant le rudiment de la ventrale; le contour de leur extrémité distale

est devenu invisible. Le bourgeon du huitième myotome s'est aussi beau-

coup allongé, mais il n'a pas encore atteint le rudiment de la ventrale;

celui du neuvième est encore moins développé que le précédent; c'est le

dernier de ceux qui contribuent à la formation de celte nageoire; mais il

est suivi par un autre, celui du dixième myotome, qui reste toujours à

l'état rudimentaire. Le cloaque se forme au-dessous du douzième segment

primordial.

» La fig. 3 a été faite d'après un embryon pourvu, comme celui de

la fig. 1, de trente-cinq protovertèbres. Ici, les quatre premiers bourgeons

Fig. 3.

Région tboracique d'un embr3'on de Cycloplerus lunipus pourvu de 35 segments primordiaux.

5, 6, 7, 8, les quatre bourgeons musculaires les plus antérieurs contribuant à la formation de la

ventrale; le dernier (8), issu du 8' segment, n'a pas encore atteint le rudiment de la nageoire; p, v,

rudiments somatopleuriques de la pectorale et de la ventrale. 6o diamètres.

de la ventrale sont extrêmement nets et se présentent tous sous la forme

de larges rubans très aplatis. Le premier (5), plus long et plus grêle que
les autres, se rend à la partie tout à fait antérieure du rudiment de la ven-

trale, les deux suivants (6 et 7), dont l'extrémité semble complètement

confondue avec la ventrale, sont plus courts, mais plus épais et plus larges

que le premier. Quant au quatrième (8), il n'a pas encore atteint le rudi-

ment, cependant son extrémité distale n'est pas nettement limitée.
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» Dans l'embryon chez lequel le rudiment somatopleuriqiie de la ven-

trale a déjà un pli ectodermique bien marqué, les bourgeons musculaires

des myotomes, cinq à huit, sont tous les quatre en rapport avec ce rudi-

ment et, comme la ventrale, à ce stade, est beaucoup plus éloignée de la

paroi latérale des myotomes qu'au stade précédent, ses quatre premiers

bourgeons ont doublé de longueur. De plus, ceux des myotomes neuf et

dix se sont beaucoup allongés, mais n'atteignent pas la ventrale.

» Enfin, plus tard encore, le bourgeon du neuvième myotome rejoint à

son tour l'ébauche soraatopleurique de la ventrale; mais celui du dixième

myotome semble rester d'abord à l'état rudimentaire et disparaître par la

suite.

» L'examen des embryons préparés en totalité pourrait laisser subsister

quelque doute sur la véritable nature des protubérances arrondies que je

considère comme représentant les bourgeons musculaires delà pectorale;

mais les coupes transversales pratiquées chez des embryons ayant de

vingt- cinq à trente segments primordiaux montrent bien ces masses

comme de véritables proliférations de la base des myotomes, se portant

en dehors à la rencontre du rudiment somatopleurique.

« Les coupes transversales de la région de la ventrale font voir que les

bourgeons musculaires pénètrent dans le rudiment somatopleurique qui

la constitue, mais la partie de la somatopleure qui reste en dessous du

bourgeon est si mince que bientôt ce dernier semble passer sous le rudi-

ment tout entier.

)) Je n'ai pas réussi à voir les bourgeons du Cyclopterus se diviser en

quatre bourgeons secondaires, comme cela a lieu chez les Sélaciens; il m'a

également été impossible de voir ces bourgeons se séparer de leurs myo-

tomes, et leur tissu se transformer en muscles.

» Il est intéressant de rapprocher des faits qui précèdent les quelques

données suivantes relatives à l'innervation et à la composition du sque-

lette des membres du Cycloplerus.

» La nageoire pectorale est innervée par les quatre premières paires de

nerfs spinaux, tandis que la ventrale reçoit ses nerfs des trois paires sui-

vantes. Les os carpiens (nomenclature de Cuvier) sont au nombre de

quatre. Ils sont tous articulés par leur bord proximal avec l'huméral. La
rangée qu'ils forment est complétée vers le haut par le radial, et vers le

bas par le cubital. Les rayons de la nageoire sont tous portés par les

quatre os carpiens, sauf cependant le supérieur, qui s'articule avec le ra-

dial. ))
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BOTANIQUE. — Si/J- le parasitisme d'une espèce de Botrylis; par M. Louis

3Iangix.

« Dans la séance du 2 avril dernier, MM. Prillieux et Delacroix ont

communique à l'Académie des Sciences le résultat de leurs observations

sur la toile, sans mentionner la Note que j'avais présentée, un mois aupa-

ravant, sur le même sujet, à la Société de Biologie (').

» Je n'ai pas à regretter cet oubli, puisqu'il a permis à MM. Prillieux

et Delacroix de publier la vérification partielle des faits que j'avais

annoncés.

» Le Botrylis dont il est question dans cette Note , était considéré

jusqu'ici comme saprophyte et, par conséquent, inoffensif pour les plantes

saines. Il ne me semble pas que MM. Prillieux et Delacroix aient démontré

son parasitisme.

)) Ces auteurs ont bien vu que la plante envahie par le parasite se couvre

alors de fructifications de Botrytis cinerea, qui est véritablement le parasite

qui, à tèlal stérile, forme la toile qui a pénétré dans son collet et ses parties

souterraines, et Va tuée.

» Mais on doit remarquer que, beaucoup de saprophytes envahissent

souvent les parties malades, et masquent ainsi les véritables parasites. 11

n'était donc pas superflu de réaliser, comme je l'ai fait, des cultures

pures, et de semer ensuite les spores de ces cultures sur des plantes saines,

pour vérifier si les phénomènes de dépérissement, observés dans les plants

contaminés, se manifestent encore.

» D'autre part, j'ai fait remarquer que la (orme Botrytis, obtenue dans

les cultures, ne représente que la forme conidienne d'une espèce asco-

porée comparable au Peziza {Sclerotinia) Fuckeliana; il me paraissait donc

légitime d'attendre, pour fixer définitivement le nom spécifique, que la

série des formes reproductrices fût obtenue. MM. Prillieux et Delacroix

n'ont pas éprouvé le même embarras et concluent en attribuant au Bo-

trytis cinerea les ravages occasionnés par la toile. Ils ont bien obtenu des

sclérotes, mais ils ne paraissent pas avoir observé, plus que moi d'ailleurs,

la formation des Pezizes, qui seule permet l'identification de l'espèce.

(') L. Mangi.\, Sur la toile, affection parasitaire de certains végétaux {Bulletin

de la Société de Biologie, 3 mars 1894).
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» Si l'aspccL exléricur rappelle assez bien, en effet, le Botrylis cinerea,

l'une des formes de la section des Polyacds, il me paraît difficile de se

prononcer avec ces seules données; d'une part, à cause des nombreuses

formes voisines, qu'on a peut-être trop hâtivement regardées comme spé-

cifiquement distinctes; d'autre part, à cause des variations que cette forme

conidienne éprouve suivant les conditions de milieu.

» J'ajouterai quelques mots sur le traitement à employer. Les auteurs

de la Note du 2 avril se bornent à dire : // est permis d'espérer qu'on pourra

le combattre (\e Botrytis) efficacement parles traitements cupriques, et, plus

loin, quelques essais faits dans une serre aux Basses Loges, avec la bouillie au

saccharate de cuivre à la dose de [\pour 100, ont, nous assure-t-on, donné des

résultats appréciables.

» Je cois la question plus complexe. D'abord, en ce qui concerne la ger-

mination et la propagation du parasite, j'ai constaté directement, et public,

l'efficacité des sels de cuivre ei de zinc. A la dose de
, ooôooo '^^ métal en

dissolution {r^^^^, de sulfate de cuivre et rôWïï?iï *^^ sulfate de zinc), les

spores sont tuées; la germination n'a pas lieu davantage avec les solutions

au dix-milliunicme.

» S'il ne s'agissait que de détruire le parasite sur les organes aériens, la

question serait résolue; mais, dans la toile, le parasite se développe au sein

de la terre et envahit les parties souterraines; c'est donc dans le sol mémo
qu'il faut tuer ce parasite. Les observations deMM. IIaselhoff(' )etOtto(^)

ont établi que les sels de cuivre sont nuisibles aux plantes qui les absoibeut

par leurs racines; M. Viala (^) a démontré, il est vrai, que le sol des vignes,

même pauvre en calcaire, peut supporter des doses assez considérables de

sulfate de cuivre sans danger pour celles-ci; mais les plantes cultivées sous

châssis ou dans les serres à multiplication sont peu résistantes (plantules

de germination, plantes repiquées, etc.) et pour elles, ainsi que j'ai eu

l'occasion de le vérifier, les sels de cuivre sont toxiques même à l'état de

carbonate dicuivrique avec ou sans calcaire.

(') Haselhoff, Ueber die Schàdigende Wirkung von Kiipfersalze, Kupfersulfat

ttnd Kup/ernilrathaltigen IVasser auf Boden luid Pjtanzcn {Laïuhrirthsch.

Jarhrbiicher, Bd. XXI; 1892).

C^) R. Otto, Untersuchungen liber das Verhallcn der PJlanzeiuvurzel gegeii

Kupfersalzlôsungen {Zeitsch. f. PJlanzenl<raiikh., Bd. III; iSgS).

(^) P. Viala, De l'action de certaines substances toxiques sur la vigne {Revue

de Viticulture, T. I, u"» 3 et suivants).

C. \\.. 1S94, 1" Semestre. (T. CXVHI, N° 16.) I l4



( 884 )

» Il est donc essentiel d'ajouter au sol les sels de cuivre ou de zinc sous

une forme et à une dose telles que, nuisibles au parasite, ils soient sans

danger pour les plantes. C'est l'objet de recherches, en voie d'exécution,

dont je ferai connaître les résultats à l'Académie en complétant l'histoire

du Champignon dont j'ai signalé l'existence à l'état parasitaire. »

BOTANIQUE. — Modifications anatomiques des plantes de la même espèce

dans la région méditerranéenne et dans la région des environs de Paris (' ).

Note de M. W. Russell, présentée par M. Duchartre.

« De nombreux travaux ont montré que les plantes peuvent éprouver

de profondes modifications de forme et de structure, lorsque leurs condi-

tions d'existence viennent à changer. Les prive-t-on de lumière (^), les

change-t-on d'altitude ('"), se développent-elles sur les grèves salées du

littorale) ou dans les eaux douces (^), tout leur appareil végétatif varie,

leur fructification se modifie et leur organisation intime se transforme.

)) Jusqu'ici, l'élude de l'influence du climat sur la structure des végé-

taux n'a donné lieu qu'à quelques observations de de Candolle ("^
) et de

Sagot (') et à une Note spéciale de M. Areschoug.

» Je me suis dès lors proposé ici, non pas de combler celte vaste la-

cune, mais simplement d'en explorer un point particulier.

(') Ce travail a été fait au Laboratoire de Botanique de la Sorbonne, dirigé par

M. Gaston Bonnier.

(^) Rauwenhoff, Sur les causes des formes anormales des plantes qui croissent

dans l'obscurité {Annales des Sciences naturelles, t. V, 1877).

(') G. Bonnier, Etude expérimentale de Vinfluence du climat alpin sur la végéta-

tion et tes fonctions des plantes (Bulletin de la Société botanique, 1887). Cultures

expérimentales dans les Alpes et les Pyrénées {Renie générale de Botanique, i^qo).

(') P. Lesage, Influence du bord de la mer sur la structure des feuilles. Rennes,

1890.

(••) J. CosTANTiN, Structure de la tige des plantes aquatiques {Annales des

Sciences naturelles, t. XIX, i884).

(*) Db Candolle, Géographie botanique , t. II.

(') Sagot, Végétation des plantes potagères d'Europe sous l'Equateur {Bulletin

de la Société botanique; 1862).

(') Areschoug, Emjluss des Klimas auf die Organisation der Pjlanzen {Jahrbu-

clier von Engler, t. II; 1882).
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11 J'ai cherché à démontrer que des plantes de même espèce, végétant

dans un sol sensiblement identique, mais soumises à des conditions clima-

tériques différentes, peuvent éprouver d'importantes modifications dans

leur organisation interne.

» Dans ce but, j'ai comparé entre elles une série de plantes recueillies,

les unes dans la région méditerranéenne, à Carnoules et à SoUiès-Toucas

( Var), les autres dans les environs de Paris, à Lardy (Seine-et-Oise). J'ai

choisi des plantes dont l'identité spécifique n'est pas contestée et qui vé-

gétaient les unes et les autres sur des coteaux sablo-calcaires, ayant la

même exposition. De plus, pour les plantes du Midi, j'ai recueilli mes

échantillons assez loin de la mer (environ So""") pour que les brises ma-

rines n'aient pu avoir d'action sur elles. En outre, les spécimens étudiés

ont tous été récoltés en pleine floraison, ceux du Midi en juin et juillet,

ceux des environs de Paris en août et septembre.

» J'ai reconnu ainsi que les plantes de notre région parisienne qui peu-

vent vivre dans le Midi de la France y modifient plus ou moins leur

constitution histologique.

» Voici d'ailleurs les résultats qui m'ont été donnés par l'examen com-

paratif de cinquante-huit espèces de plantes tierbacées ou sub-ligneuses

réparties dans vingt-trois familles.

)> Épidevme des liges et. des feuilles. — l.es cellules épidermiques des tiges et des

feuilles ont ordinairement des dimensions beaucoup plus grandes chez les plantes mé-

diterranéennes que chez les plantes parisiennes; leur volume peut en effet tripler

{Chenopodiuin album, Galium Mollugo, etc.) et même quadrupler {Drunella vul-

gaiis, Mentha rotundifolia). Celte augmentation de volume est accompagnée et

souvent déterminée par un épaississement notable des parois qui, parfois, peut être

tel que le lumen des cellules est presque en entier obstrué. En même temps que les

cellules épidermiques augmentent de taille, leur forme se modifie et les sinuosités

qu'elles présentent, chez les plantes parisiennes, tendent à disparaître. Le nombre des

poils, ainsi que celui des stomates, s'accroît aussi assez fortement.

» Écorce. — Dans l'écorce des plantes méditerranéennes le tissu assimilateur pré-

domine sur le tissu parenchymaleux sans chlorophylle. Les éléments de ce dernier

tendent à épaissir leurs parois de manière à constituer une zone protectrice doublant

l'endoderme (Solarium nigrum, Hypericum perfoialum, etc.).

» D'ordinaire ce parenchyme sans chlorophylle est composé de cellules plus petites

et en couches moins nombreuses chez la plante du Midi, d'où l'écorce a souvent une

épaisseur moindre, à moins qu'il n'y ait transformation du parenchyme vert en pa-

renchyme en palissade, ce qui est très fréquent ( Fe/-^e«a officinalis, Solanum
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nigrum, Carnpanula rotundifoUa, Asperula cynanchica, Reseda Ittlea, etc.).

» Les faisceaux de sclérenchyme et de collenchyme contenus dans l'écorce des

plantes parisiennes sont toujours plus développés chez les plantes du Midi-, assez sou-

vent l'assise sous-épidermique des liges se modifie en un exodernie collenchymateus.

bien net, ce qui n'a lieu que faiblement ou même pas du tout chez la plante pari-

sienne {Sinapis arvensis, Potertum Sanguisorba, etc.).

» L'endoderme se dislingue nettement des tissus voisins; il est, en effet, presque

toujours formé de cellules régulières à parois épaissies et fréquemment munies des

plissements lignifiés caractéristiques qui sont, comme on sait, rarement apparents

dans les tiges aériennes des plantes de notre région.

» Cylindre central. — Le péricycle, chez les plantes du Midi, a toujours une ten-

dance à la sclérification complète de tous ses éléments, alors même qu'il est paren-

chymateux partiellement ou totalement chez les plantes du Nord.

)) Le bois et le liber offrent dans les parties du même âge un plus grand dévelop-

pement chez les plantes méridionales que chez les plantes parisiennes; les faisceaux

primaires renferment plus de vaisseaux, qui ont un calibre plus considérable, et dont

il n'est pas rare de voir le diamètre devenir double ( Verbena officinalis, Aiiagallis

arvensis, etc.), et même triple {Polygonum Convoh'ulus) chez les espèces méditer-

ranéennes.

H Une sclérose intense envahit de bonne heure tous les éléments cellulosiques des

grands et des petits rayons.

» La sclérification s'étend également dans la zone périmèdullaire et dans la moelle,

alors qu'au même niveau chez les plantes parisiennes elle n'est encore c|ue très faible.

» Le diamètre de la moelle est en général assez réduit chez les plantes du Midi.

» Parenchyme foliaire. — Dans les feuilles des plantes méditerranéennes le tissu

en palissade atteint un très grand développement sous les deux faces, car les cellules

du tissu lacuneux sont presque toujours allongées perpendiculairement à la surface

du limbe.

» Il en résulte qu'à de très rares exceptions près, l'épaisseur des feuilles chez les

plantes du Midi est considérable; ainsi, chez le Carnpanula rotundifoUa et le Lotus

corniculatus, les feuilles ont deux fois plus d'épaisseur en Provence qu'aux environs

de Paris; chez l'/irta^a/Zw arvensis, l'épaisseur est triple.

» En même temps que les cellules du parenchyme foliaire s'allongent, quelques-

unes se dédoublent parfois, de sorte que le nombre d'assises que possède la feuille est

de ce fait fréquemment augmenté.

» Tissu sécréteur. — Les laticifères des IjOIus, des Papaver, des Euphorbia sonl

plus nombreux et acquièrent un plus grand développement chez les plantes médi-

terranéennes; il en est de même des glandes de VHypericuni perforatum qui sont

nombreuses dans l'écorce de la plante du Midi, et rares chez la plante du Nord.

» Les cristaux d'oxalale de chaux sonl également plus nombreux et atteignent des

dimensions plus grandes chez les plantes du Midi {Polygonum aviculare et P. Con-

volvulus, Agrimonia Eupatoria, etc.).

» En résumé, les plantes végétant sous le climat méditerranéen diffé-
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rent des mêmes espèces qui habitent la région parisienne par les caractères

suivants :

» i" Epiclerme à cellules plus grandes, à contours plus réguliers et à parois

plus épaisse>

.

» 2" Ecorce à tissu assimilateur i'emportant sur le parenchyme sans chloro-

phylle, ce dernier se transformant en tissu prolecleur.

» 3° Accroissement du diamètre des vaisseaux.

» 4° Augmentation d'épaisseur des feuilles, par suite du grand développe-

ment du tissu palissadifjue. y,

MINÉRAT.OGIE. — Sur la structure de certaines rouilles; leur analogie avec

celle des minerais de fer sédunentaires de Lorraine. Note de M. BLEiGiiioii,

présentée par M. Daubrée.

« Il existe en F.orraine deux sortes de minerais de fer d'origine sédi-

mentaire : le minerai oolithique (lias supérieur, oolithe intérieure), le mine-

rai deferfort des fissures des plateaux jurassiques des environs de Longwv,
actuellement épuisé, d'origine tertiaire. Quelles que soient la forme et la

richesse de ces minerais, lorsqu'on les traite sans pulvérisation, par l'a-

cide chlorlivdrique étendu, l'acide chloi-hydrique concentré, l'eau régale

additionnée ou non de chlorate de potasse, on obtient un squelelte siliceux

qui conserve la forme du fragment de l'oolithe, du pisolithe mis en ex-

périence.

» L'hj'droxyde de fer et l'alumine ont ainsi été enlevés par les acides

au support siliceux tlevcnu dans certains cas (oolithes) assez transparent

pour qu'on puisse l'étudier au microscope à de forts grossissements et le

|)h()tographier. I.a chamoisite du Valais, les minerais de fer oolithifpie du

Wurtemberg, d'Alsace, des départements du Doubs, de l'Isère (La Verpil-

lière), etc., a|)partenant aux étages du lias et de ro(dithe, donnent les

mêmes résultais, comme aussi les oolithes ferrugineuses qu'on peut x*>-

cueillir dans le résidu du lavage de certaines roches du muschelkalk supé-

rieur de Meurthe-et-Moselle.

» Le 1er pisolithique de diverses provenances, environs de Longwv, des

minières abandonnées de Lexy, territoire de BeKort, Ilaute-Saùnc (Autrey),

Tarn (plateau de Feneyrols, entre Brunirpiel et Saint-Antonin), environs

de Délemont (Suisse), etc., peut aussi être privé de son hydroxyde de fer,

en laissant un squelette blanc zone, conservant le calibre du pisolithe mis
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en expérience, assez résistant pour pouvoir être inclus dans la paraffine et

coupé en lames minces avec les microtomes.

» A la lumière polarisée, ces coupes ne s'éclairent que par places, à

raison de grains de sable quartzeux extrêmement fins, empâtés dans la

masse de silice colloïde, en couches hyalines, alternant avec des couches

grises et troubles.

» Comme suite à ces recherches (' ), pour ce qui regarde les oolithes du

minerai de fer de Lorraine, nous avons examiné par les mêmes procédés,

et dans les mêmes conditions, la rouille ancienne encroûtant des objets

en fer provenant de sépultures ou de dragages, tels que clous de

tombes gallo-romaines et mérovingiennes, poignées d'épées delà fin du

xvi" siècle, etc.

M Les résidus d'actions ménagées et énergiques des acides sur des

fragments de rouille pris sur des objets en fer abandonnés depuis longtemps

dans un sol, ou dans des graviers riches en silice, contiennent des lames

siliceuses, quelquefois vitreuses, moulées sur l'hydroxyde de fer. Ces

lames s'insinuent sous la forme d'un réseau extrêmement délié dans la

masse même de la rouille qu'elles contribuent à solidifier.

» Examinées à de forts grossissements, ces lames siliceuses montrent

des stries de moulage; elles sont souvent grenues, craquelées, vitreuses:

des grains de sable quartzeux extrêmement fins s'y aperçoivent engagés

dans la masse siliceuse avec laquelle ils font corps.

» A la lumière polarisée, on juge mieux du rôle important que jouent

ces grains de quartz dans la constitution des lames. Le ciment siliceux

colloïde qui les unit ne paraît pas très abondant, quoique cependant il y en

ait assez pour que l'on soit forcé d'en chercher la source plutôt dans les

eaux que dans la silice normale du fer métallique.

» Dans une poignée d'épée de la fin du xvi'' siècle provenant de dra-

gages dans la Moselle, l'action de l'acide chlorhydrique étendu a montré

des coques siliceuses isolées ou associées en réseau, deo™'",5 de diamètre,

au milieu des fibres dissociées du fer nerveux. Ces coques isolées ont

l'apparence d'oolithes imparfaites, réduites à leur enveloppe.

» La production de ces lames et coques siliceuses dans les rouilles

anciennes paraît subordonnée à la présence de silice dans le sol ambiant,

car des expériences faites sur des clous rouilles provenant de tombes

(') Sur' la structure microscopique du minerai de fer de Lorraine {Comptes

rendus, i8 mars 1892).
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gallo-romaines creusées dans la craie du camp de Chàlons n'ont donné

aucun résidu de ce genre.

» Ces observations permettent d'affirmer que l'association hydroxyde

de fer et silice peut assez rapidement, sous terre, en présence d'eau douce,

provoquer la formation de rouilles comparables par leur apparence et leur

structure aux minerais de fer des temps géologiques. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur' des fruits de Palmiers trouvés dans le ccnomanien

aux environs de Sainte- Menehould. Note de M. P. Fliciie, présentée par

RI. Albert Gaudrv.

« Les plus anciens restes de Palmiers trouvés jusqu'à présent, en

Europe, ont été rencontrés dans le quadersandstein (cénomanien supé-

rieur) de Tiefeiifurtii, en Silésie; en France, il faut arriver au sénonien

pour en découvrir. Il est donc intéressant de constater leur présence dans le

ccnomanien à Pecten asper des environs de Sainte-Menehould. L'intérêt

s'accroît encore par suite de ce fait que les fossiles ont des fruits dont la

sijucture est bien conservée. Je vais les décrire sommairement en atten-

dant une étude complète de la flore fossile de Sainte-Menehould.

» Ces fruits appartiennent à deux types très distincts constituant par

suite deux genres :

M Lq premier type se présente sous forme d'un gros noyau plus ou moins

globuleux, pouvant atteindre jusqu'à 60™" de diamètre; l'épaisseur de la

paroi est alors de 8°""; la structure de celle-ci est très bien conservée, et

elle montre un enchevêtrement de fibres allongées, tout à fait analogues à

celles qu'on observe dans la noix de coco actuelle. A l'intérieur de cette

paroi, on trouve une grosse graine qui s'en détache plus ou moins aisé-

ment; tantôt la structure en est presque complètement conservée, tantôt

elle a disparu. Dans le premier cas, on constate invariablement que la

graine était en germination ; un albumen volumineux renferme un embryon

dont le corps cotylédonaire très prédominant a déjà subi un assez fort

développement et fait saillie au dehors, se dilatant en forme de bouton,

ainsi que cela se voit sur les Palmiers en germination. Comme chez eux

aussi, l'albumen ne semble pas altéré au contact de l'embryon. Ce fruit, à

raison de sa structure, des pores caractéristiques de son noyau, a ses ana-

logues actuels dans la section des Cocoinées. C'est pour cela que je lui ai

donné le nom de Cocoopsis; il m'a présenté deux espèces qui diffèrent assez
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légèrement du noyau par la taille et par la forme presque globuleuse chez

l'une, elliptique chez l'autre.

» Jje second type, très distinct du premier, est plus rare; il présente

aussi une structure moins bien conservée; le plus souvent on ne possède

que la graine et seulement à l'état de moule, renfermant encore, il est

vrai, quelquefois de très faibles portions de la structure conservée. C'est

alors un parenchyme que l'on peut attribuer légitimement à un albumen

de Palmier. Heureusement il reste en outre le plus souvent à la surface de

ces graines des débris de la paroi du noyau; un échantillon m'a donné une

partie importante de celle-ci. La structure rappelle celle du genre précé-

dent. L'épaisseur de la paroi du noyau est seulement de 2™"". La graine

est obovale, fortement atténuée à une de ses extrémités; elle rappelle la

forme d'un pépin de poirier qui serait peu aplati ; elle mesure en moyenne
35°"" de longueur et i'^"™ de diamètre au gros bout; elle paraît avoir pré-

senté une petite cavité en son centre. Non seulement elle me semble avoir

appartenu à un Palmier, mais encore à un genre de la même section que le

premier fruit décrit. Elle a même de grandes analogies de formes, de di-

mensions avec certains Jstrocarywn actuels; c'est ce qui m'a fait adoi)ter,

pour désigner ce fossile, le nom A'Aslrocaryopsis, tout en faisant do

grandes réserves au sujet des affinités réelles avec le genre vivant. Ce der-

nier type ne m'a fourni qu'une seule espèce.

» Je ne veux pas terminer cette Note sans remercier M. Zeiller, pro-

fesseur à l'Ecole des Mines, MM. Collet, Peron et Lambert auxquels je

dois les matériaux qui ont servi de base à mon travail. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Recherches sur un mode de slriage des roches

indépendant des phénomènes glaciaires . Note de M. Stanislas Meumer.

« Au cours d'études expérimentales poursuivies depuis plusieurs mois sur

la dénudation souterraine, j'ai été conduit à examiner les effets mécaniques

éprouvés parles matériaux entraînés. C'est ainsi que j'ai constaté des stries

de friction sur des blocs rocheux glissant, sous une charge suffisante, sur

des amas de galets ou de graviers, ainsi que des stries creusées par ces

mêmes pierrailles lors de leur glissement sur les masses rocheuses qui les

supportent. Ces conditions, facilement reproduites dans des expériences

de laboratoire, sont fréquemment réalisées dans la nature. Supposons une

colline dont le flanc soit revêtu d'un épais placage de diluvium comme on
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le voit le long de tant (le vallées «le la France septentrionale. Les eaux in-

filtrées jusqu'à la roche en place, déterminent lentement la désagrégation

du sous-sol et, enlevant un à un les grains sableux interposés, elles privent

peu à peu le terrain de transport de son substratum initial. Les cailloux,

pressés les uns contre les autres, glissent sur la pente et, si le poids qui

les surmonte est suffisant, ils imprimeront sur la roche sous-jacente des

stries parallèles à la direction générale du glissement. De môme, si ce di-

luvium contient de grosses dalles calcaires ou gréseuses suffisamment char-

gées par-dessus, et reposant sur les graviers, le lent démantèlement du

terrain les fera glisser pour leur compte et les pierrailles sous-jacentes en

burineront la face inférieure.

» Cet état de choses est vérifié à la fois par l'observation des faits natu-

rels et par l'expérience.

» L'observation m'a rais récemment en présence d'un bloc de grès de

Fontainebleau ayant subi l'action mécanique qui vient d'être décrite. Ce

bloc est une dalle à contour heptagonal de So"'" d'épaisseur et île 2™ en-

viron de diamètre. Il gisait dans le diluvium superposé au calcaire grossier

dans une carrière exploitée à Gentilly (Seine). Sur l'une des grandes faces

on remarque des rayures anciennes et patinées disposées en groupe ou

faisceaux, et ressemblant à s'y méprendre aux stries caractéristiques des

blocs glaciaires. En certaines régions, les stries sont si serrées qu'on en

compte une vingtaine sur une largeur de So"^'"; leur longueur peut at-

teindre lô*^" et leur largeur 6""°. On voyait sur la dalle au moins trois di-

rections de ces stries correspondant certainement à des rotations du bloc

sur lui-même pendant son glissement.

» L'expérimentation, de son côté, a permis la reproduction de ce striage

avec ses principaux caractères ('). L'appareil a consisté en une table in-

clinée de ^o" à 45" suivant les cas et sur laquelle on a accumulé des graviers

diluviens mélangés ou non de sable et supportant, dans une première ex-

périence, une dalle de calcaire non polie mais aplanie, sur laquelle un poids

d'une vingtaine de kilogrammes a été assujetti. Un jet d'eau attaquant

le tas de graviers en a déterminé l'écroulement, et la dalle surchargée a

glissé suivant la pente. On a constaté à sa surface inférieure des paquets

de stries creusées par le gravier.

(') Voyez Recherches expérimentales sur le striage des roches dû au phénomène
erratique, par M. Daubrée, insérées dans les Annales des Mines, 5= série, t. XIl,

p. 55 1 ; 1857.

C. K., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 16.) I '5
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1) Une autre disposilion a consisté à établir à poste fixe une dalle cal-

caire sur la table inclinée et à la recouvrir de galets supportant une

planche convenablement surchargée. Cette fois, l'écroulement aqueux a

fait glisser les galets sur la dalle qui a été striée.

« Ç.es> expériences paraissent justifier les conclusions suivantes :

» 1° Les tassements et les glissements des terrains caillouteux, consé-

cutifs à la dénudation souterraine, peuvent donner lieu à des stries, soit

sur les galets, soit sur les roches qui supportent les galets, soit sur des

dalles glissant sur les galets.

j) 1° Il paraît nécessaire d'attribuer au mode de production dont il

s'agit les stries observées à diverses reprises sur des galets diluviens

[par exemple auprès de Paris par M. Julien et par M. de Mortillet, et dans

l'Afrique du Sud (conglomérat de Dwyka) par M. Dunu]; celles qui ont

été citées par Belgrand, par Collomb et |)ar d'autres, sur des dalles de

grès en place, à la Padole, et à Champcueil (Seine-et-Marne); celles enfin

du bloc de srrès de Gentillv.

» 3° Enfin, il v a lieu de ne pas qualifier un terrain de glaciaire, pour

cela seul qu'il renferme des blocs striés, ou qu'il repose sur des roches

striées, et sans s'être assuré, au préalable, que les stries ne peuvent pas

provenir du mécanisme qui vient d'être décrit. »

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur la rigidité cadavérique. Note de M. J. Tissoi

,

présentée par M. Chauveau.

« Jusqu'à ce jour, deux opinions contraires ont divisé les physiologistes

sur la question de la rigidité cadavérique. Les uns, avec Brùcke, Kûhne,

prétendent qu'elle est due à un phénomène chinctique, la coagulation de la

myosine. D'autres, avec Nysten, Brown-Séquard, la considèrent comme
une dernière contraction du muscle, c'est-à-dire comme un phénomène

physiologique. Les seuls faits autorisant à soutenir la seconde hvnothèse

sont les analogies de la rigidité cadavérique avec la contraction musculaire

et les faits publiés par Brown-Séquard ('). Aucune des manifestations

vitales essentielles n'a encore été observée dans les muscles rigides. Les

expériences que j'ai faites sur ce sujet m'ont donné les résultats suivants :

» i" Les muscles rigides sont très souvent excitables électriquement

(') Brown-Séquard, Gazette médicale, i85i. — Journal de la Physiologie, i858.
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pendant un lenijjs variable an début de la rigidité et même lorsqu'elle est

complètement établie. Cette persistance de l'excitabilité est presque con-

stante dans tous les cas oîi la rigidité survient rapidement. Ce phénomène

est la règle dans certaines espèces (Cheval) chez lesquelles la rigidité sur-

vient toujours brusquement après la mort. On peut le mettre en évidence

en strycbnisant les animaux ou en les électrisant avant de les tuer (Gre-

nouille, Chien, Chat). M. Chauveau a vu l'excitabilité durer cinq heures

chez le Cheval.

)) 2° Les muscles rigides dont l'excitabilité électrique est perdue peuvent

encore conserver leur excitabilité mécanique pendant longtemps. M. Chau-

veau l'a vue persister quinze heiu'es chez le Cheval. Chez le fœtus, je l'ai

vue persister très vive pendant deux jours.

» Je dirai à ce propos que les muscles du fœtus deviennent rigides

comme ceux de l'adulte; mais la rigidité y apparaît beaucoup plus tard,

lorsque le lœlus a été extrait du corps de la mère et qu'on l'a laissé se

refroidir. L'excitabilité électrique disparaît avant que la rigidité ait apparu,

mais l'excitabilité mécanique (contraction idio-musculaire") persiste beau-

coup plus longtemps, jusqu'à deux jours après le début de la rigidité.

» 3" IjCS muscles rigides qui ont perdu l'excitabilité électrique et mé-

canique possèdent encore l'excitabilité aux agents chimiques.

» Contrairement à ce qui a été dit par plusieurs physiologistes ('), l'ex-

citabilité des muscles aux agents chimiques (chloroforme, ammoniaque,

éther, etc.) persiste beaucoup plus longtemps que l'excitabilité mécanique,

et persiste toujours la dernière. Je l'ai vue persister dans certains cas vingt-

six et Aingt-huit heures après la mort chez les Mammifères. Chez la Gre-

nouille, elle disparaît de quatre à huit jours, après l'apparition de la rigi-

dité complète (en hiver).

» 4° Tandis que l'excitabilité électrique décroît progressivement, l'exci-

tabilité du muscle à certains agents croît en sens inverse et atteint son

maximum lorsque l'excitabilité électrique disparaît et au moment oii le

muscle va entrer en rigidité. Pour d'autres agents chimiques, l'excitabilité

décroît régulièrement sans atteindre de maximum. C'est une erreur de

vouloir déterminer, d'après l'action d'un ou deux agents, comme l'ont fait

beaucoup de physiologistes, la conduite des muscles enveis les excitants

chimiques en général, et on peut dire que le muscle se conduit différem-

ment avec chacun d'eux.

(') Catherink SciiiS'iLOFî", fiecherches su/- la nature et sur les causes de la rigidité

cadas'éricjue (/<ec. inéd. de la Suisse Romande, n" 9).
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)> j" Les muscles tétanisés et fatigués présentent de même une exagéra-

tion de sensibilité aux mêmes excitants chimiques que les muscles rigides.

On l'observe aussi dans les muscles dont les vaisseaux ont été ligaturés

pendant un certain temps, et dans les muscles soumis aux causes de

dépérissement, contact de l'air, chaleur, dessèchement, etc.

» G" La contraction produite dans un muscle rigide par un excitant,

même par une faible quantité de vapeurs (chloroforme, ammoniaque),

est accompagnée de la production d'un courant du même sens que le

courant d'action du muscle. Elle est aussi accompagnée d'un dégagement

de chaleur, comme la contraction musculaire normale.

« 7° Les muscles rigides suspendus dans l'air absorbent de l'oxygène

et exhalent de l'acide carbonique.

» 8" J'ai pu déterminer, mais dans deux cas seulement, l'apparition de

la rigidité dans un gastrocnémien de Grenouille par une seule excitation

électrique intense, un peu avant le moment où le muscle perd son excita-

bilité électrique. Je n'ai pas encore pu déterminer les conditions dans

lesquelles ce phénomène se produit (' ). »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Mécanisme de l'hyperglycémie déterminée

par la picjÎLre diabétique et par les anesthésiques . Faits expérimentaux pou-

vant servir à établir la théorie du diabète sucré et de la régulation de la fonc-

tion glycoso-formatrice à l'état normal. Note de M. Kaufman.v, présentée

par M. Chauveau.

« Dans une Note antérieure (-) j'ai établi que le produit de la sécrétion

interne du pancréas exerce, par l'intermédiaire du sang, une action fréna-

trice directe sur le tissu du foie. Il faut admettre, comme conséquence de

ce fait, que la glycoso- formation intra-hépatique est susceptible d'être

influencée par toute action modifiant l'activité de la sécrétion pancréa-

tique interne. Quand le produit pancréatique cesse d'être versé dans le

sang, les cellules hépatiques se trouvent libérées de la part de l'action

frénalrice qui revient à ce produit, d'où suractivité de la production du

sucre, hyperglycémie et glycosurie. Quand, au contraire, le sang qui ar-

rive au foie est riche en produit pancréatique, les éléments hépatiques

(') Travail du laboratoire de I^athologie comparée du Muséum d'Histoire natu-

relle.

{-) Voir Comptes rendus, nuniéio du -16 mars iSgîj-
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sont soumis à une action frénatrice puissante, d'où diminution de la pro-

duction sucrée et hypoglycémie.

» En poursuivant l'analyse expérimentale de la régulation de la fonction

glycémiqup, j'ai trouvé des faits nouveaux qui permettent de mieux saisir

le mode d'action du système nerveux sur la glycoso-formation et de com-

prendre les perturbations diverses de cette fonction.

-» Cl. Bernard a montré que la piqûre du bulbe (piqûre diabétique)

produit l'hvperglycémie et la glycosurie. Tout le monde sait aussi que le

même effet hyperglycémique se produit, mais généralement à un moindre

degré, sous l'influence de l'administration des anesthésiques. Mais jusqu'ici

le mécanisme de l'hyperglycémie ainsi provoquée est resté fort obscur et

controversé. La découverte de l'action frénatrice exercée directement sur

le foie par la sécrétion interne du pancréas, m'a permis d'envisager la

question à un point de vue nouveau.

" L'action nerveuse, créée dans les centres par la piqûre du bulbe, se

transmet-elle au pancréas ou au foie, ou simultanément à ces deux or-

ganes? L'hyperglycémie pourrait, en effet, dériver d'une suspension de

l'activité pancréatique interne, ou une excitation des éléments glycoso-for-

niateurs du foie, ou d'une action s'exerçant simultanément sur le foie et le

pancréas.

11 On sait que la piqûre diabétique est destituée de son effet hypergly-

cémique ordinaire si l'on coupe préalablement les nerfs splanchniques

(Cl. Bernard). Mes expériences confirment ce fait de la façon la plus com-

plète etniontrent de plus que, dans ces mêmes conditions, l'administration

des anesthésiques n'est |)lus suivie d'aucun effet hyperglycémique. L'ex-

périence suivante suffit pour le démontrer :

» Expérieiicel.— Gliien de \o^' en parfait élat de sanlé et à jeun, ayanlsubi 43 jours

auparavant la section des deux nerfs splanchniques en arrière du diaphragnae.

Sucre pour loo»' de sang jugulaire.

Première auesthésie cliloroformique.

Avant l'anesthésie 0,898

Pendant l'anesthésie confirnîée. . 0,898

Deux jours après nouvelle aneslhésie.

Avant l'anesthésie 0,909

Pendant l'anesthésie confirmée 0,842

La piqûre diabétique est pratiquée aussitôt après.

4 heures après la piqûre o,833

-> Ainsi l'action hyperglycémique créée dans les centres nerveux par la
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piqûre diabétique ou par les anesthésiques passe tout entière dans les

cordons nerveux formés par les splanchniques. Ces deux nerfs transportent

nécessairement l'impression dans le ganglion semi-lunaire dans lequel ils

se terminent. Mais au delà de ce ganglion que devient cette action et à

quels organes se transmet-elle? .

» Les trois séries de résultats expérimentaux qui suivent nous l'ap-

prennent.

» Â. Effets de la piqûre diabétique et des anesthésiques sur les animaux dont le

foie et le pancréas sont énervés simultanément. — Quand on a coupé tous les filets

nerveux qui, du ganglion solaire, se rendent au foie et au pancréas, la piqûre diabé-

tique et les anesthésiques n'ont plus aucun effet liyperglycémique. Donc l'influence

nerveuse transmise par les splancliniques au ganglion solaire s'échappe de celui-ci en

suivant la voie des nerfs coupés, c'est-à-dire arrive au foie ou au pancréas, ou encore

simultanément à ces deux organes.

» B. Effets de la piqûre diabétique et des anesthésiques sur les animaux dont le

foie conserve ses relations nerveuses intactes, mais dont le pancréas est énervé. —
Sur des animaux ainsi préparés, l'action créée dans les centres nerveux par la piqûre

diabétique et les anestliésiques continue à produire l'hyperglycémie. Le foie reçoit

donc une excitation par ses fibres excito sécrétoires. Ce résultat est en harmonie

avec celui obtenu récemment par MM. Morat et Dufour, à l'aide d'un procédé dif-

férent.

» G. Effets de la piqûre diabétique et des anesthésiques sur les animaux dont

le foie seul est énervé, le pancréas conservant ses relations nerveuses intactes. —
Les expériences démontrent qu'en l'absence de toute transmission nerveuse au foie

la piqûre diabétique et les anesthésiques produisent encore leur effet hyperglycé-

mique, pourvu que le pancréas conserve ses relations nerveuses intactes.

» En rapprochant les résultats des trois séries A, B et C, on arrive à

cette conclusion importante, à savoir que : l'action créée dans les centres

nerveux sous l'influence de la piqûre du bulbe cl des anesthésiques est transmise

simultanément au Joie et au pancréas. Chacun de ces deux organes est in-

fluencé dans le sens de l'hyperglycémie. Le foie reçoit donc une action

excito-sécrétoire pour la glycose, et le pancréas une action fréno-sécré-

toire pour sa sécrétion interne. Les deux effets engendrés simultanément

se superposent et placent l'organe glycoso-formateur dans les conditions

les plus favorables à la production du sucre. Ainsi se trouve démontrée

l'une des conclusions les plus importantes des recherches que nous avons

faites M. Chauveau et moi (' ).

» Les cellules hépatiques possèdent une activité glycoso- formatrice qui

(') Comptes rendus, mars 1690.
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leur est propre et qui est indépendante du système nerveux, comme le

montre le fait tie la persistance de la glycoso-formalion sur un foie isolé

ou énervé. Mais, dans l'organisme normal, la production de la glycose

devant être en rapport avec sa consommation, le système nerveux inter-

vient pour la régler et l'adapter aux besoins.

» La glycoso-formation a à son service un moteur : c'est le foie, et un

frein : c'est le pancréas. Les faits exposés ci-dessus démontrent que la

puissance du moteur s'accroît en même temps que celle du frein diminue.

On voit, en effet, que le pancréas cesse de verser dans le sang son produit

de sécrétion interne qui est frénateur pour les cellules hépatiques, })endant

que le foie reçoit, par ses nerfs, une impulsion sécréloire plus intense.

» Ces faits permettent de comprendre très simplement le mécanisme de

la régulation delà glycoso-formation.

» Toujours les centres nerveux transmettent par la voie des splanch-

niques et du ganglion solaire deux actions inverses simultanées : l'une est

déversée sur le foie, l'auire sur le pancréas. A l'état normal, ces actions,

suivant la manière dont elles sont combinées, amènent une production de

sucre qui est tantôt plus, tantôt moins abondante.

» Les causes du diabète sucré agissent toutes en affaiblissant l'action

frénatrice et en exaltant l'action glvcoso-formatrice, par le mécanisme in-

diqué ci-dessus. »

M. Ai.FBED Basin adresse un Mémoire « Sur le grand canal des deux

mers »

.

A f\ heures un quart, l'Académie se forme en Comité secrel

.

La séance est levée à f\ heures et demie. J. B.



( «9« )

BULLETIN BIBLtOGRAPIIIQUK.

OuvnAr.ES REÇUS DANS LA SÉANCE DU I9 MARS iSg^.

Centenaire de la foniiation du Muséum d'Histoire naturelle, lo juin 1793-

10 juin 1893. Volume commémoratif publié par les professeurs du Muséum.

Paris, Imprimerie nationale, 1893; i vol. in-4'' (Présenté par M. Milne-

Edwards.)

Traité de Thérapeutique infantile médico-cfdrurgicale, par les D" Paul Le

Gendre et A. Broca.. Paris, Sleinheil, 1894? i vol. gr. in-8°. (Présenté par

M. Bouchard.) (Renvoyé à la Section de Médecine et Chirurgie.)

Bulletin astronomique, publié sous les auspices de l'Observatoire de Paris,

par M. F. Tisserand, Membre de l'Instilut, avec la collaboration de

MM. G. BiGouRDAN.O. Callandreau et R. Radau. Tome XI. Février et

mars 189/1. Paris, Gauthier-Villars et fds, 1894; 2 fasc. in-8''.

Annuaire de la Marine pour 1894. Paris, Berger-Levrault et G"; 1 vol.

in-8".

Notice sur les travaux scientifiques de M. A. Etard. Paris, Gauthier-Villars

et fils, 1894; I br. in-'i".

Bulletin de la Société philomathique de Paris, fondée en 1788. Huitième

série. Tome VI, n° I, 1893-1894. Paris; i fasc. in-8°.

Bulletin de la Société de Géographie, 3' trimestre 1893. Paris, 1894; i vol.

in-8".

Bulletin des séances de la Société nationale d'Agriculture de France.

Compte rendu mensuel, rédigé par le Secrétaire |îerpétuel. Année 1894.

N"* 1 et 2. Paris, Chamerot et Renouard, 1894; 2 fasc. in-8".

Report of thefourth meeting of the australasian Association for the advan

cernent of Science, held at Hobart, Tasmania, in January 1892. Svdnev;

I vol. in-8".

Memorie délia Socielà degli spettroscopisti italiani, raccolte e pubblicate per

cura del prof. P. Tacchini. Roma, 1894; i br. in-4°.

Memoirs to the national Academy of Sciences. Volume VI. Washington,

1893; 2 vol. in-4°.

Anales del Museo nacional de Montevideo, publicados bajo la direction de

J. Arechavaleta. Montevideo. 189'i; i vol. in-4".



N" Ifi.

TABLE DES ARTICLES. (Séance du 1« avril 1894.)

MEMOIRES ET C031MUN1CAT10IVS
DES MEMDIiES ET DKS CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

l'oges.

iM. Kayic, — Sur les ubservaloiix-s tic iiion-

lagne au point de vue des cyclones

M. Daubrée présente le Rapport qu'il a lu.

835

Pages.

cuMinie l^residenl du Bureau Central uiéléo-

rologiquc, à la séance générale du Con-
seil de tSf^S 83ij

NOMirVATIOIVS.
\l. (iiiiMAiiX est élu .Mcnilire de la Si'eliun dr

Cliimic, ciiieriiplacenicnt deM./^remj'. . .

.

( >)nimission cliargée de juger le i-oncours

du prix Montyon (année iSy^ ) ; MM. Lévy,
Boussinesq, Sarrau, liesal, Léaulc

«Miuiniission chargée de juger le concours

(lu prix Plumey (année 189'f) : MM. de
Biissr, Sarrau, Guyou, Lé\'y, Dcprez...

Commission cliargée de juger le concours
du prix Dalmont (année iHg'i) : MM. I.iivy,

Surrau, liesal, llalon de la (loupillière.

Cornu

84o'

H^o

Commission chargée de juger le concours

du prix Lalande (année 189 '|) : MM. Tis-

seraïul, Faye, Wolf, Lœivy, Callan-
dreau 81(0

Commission chargée de juger le concours
du prix Damoiseau (année 189^) : MM. Tis-

serand, Catlandreau, Faye, Lœwy.
Wolf.. " 84,

Commission chargée déjuger le concours du
pri\ Valz (année iSi/i ) : MM. Aœny, Faye,
Tisserand, Catlandreau, Wolf 84

RAPPORTS.
M. l'oiNC.vui:. - llapporl verbal concernant

une déinonslration du théorème de Fermai
-uri'i m possibilité de l'équalion x" 1-^"=»"

adressée par G. KornecU 8', 1

CORRESPONDANCE.
M. Lausskii.it prie l'Académie de vouloir

j

bien le comprendre parmi les candidats à

la place d' \radéniii'ien libre, devenue va-

cante par suite du décès de M. le géné-

ral Favë ^'|i

M, H. Df,si,.\ndi(i:S. — Sur la photographie

de la cliromosphcre du Soleil S,'|i
,

M. Paul l'AiNLiiVK. — Sur une application

de la théorie des groupes continus à la

théorie des fonctions 84

j

M. Paué. — Sur la généralisation des frac-

tions continues algébri(|nos 848

M. 11. VON Kocii. — Sur la Mélcrniiualion

du noMibredes nombres premiers inférieurs

à une quantité donnée ^Ju

M. G. Mi;sLiN. — Sur la constitution des

ondes paragéni(|ues de dilVraction ^ ' i

M. J. Macé dk Lei'INAY. — Achromatisme et

chromatisme des franges d'interférence. .
8V;

M. P. Curie. — Sur les propriétés magné-

tiques du 1er à diverses températures.... 8ôy

.M. P. .Ianet. — Sur une méthode électro-

chimique d'observation des courants alter-

natifs Ma
M. Dhsiiié Korda. — Problème général des

transformateurs à circuit magnétique

fermé ^^'i

M. CiEORQES CiiARPY. — Sur la transforma-

tion allotropique du fer f<0.s

.M. Alm'.kd GiAiiD. — livolution des êtres

organisés. Sur certains cas de dédouble-

ment des courbes de Gaiton dus au para-

sitisme et sur le dimorphismc d'origine

parasitaire.

M. Boudas. — Sur l'appareil \cnimeux des

Hyménoptères
M. L. CuKNOT. — Le rejet de sang comme
moyen de défense chez quelques Coléo-

ptères

M. KiiEDERic GtjiTEL. — Sur les bourgeons

musculaires des nageoires paires du Cy-
clopterus lumpus

M. Loi'is Ma^gin. — .Sur le parasitisme

d'une espèce de Botrytis

M.W . lUssELi..— Modilicalions anatomiques

des plantes de la même espèce dans la ré-
,

^ion méditerranéenne et dans la région

des environs de Paris

\l. lîi.EiciiEii. — Sur la structui"e de cer-

taines rouilles; leur analogie avec celle

des minerais de fer sédimentaires de Lor-

raine

M. P. Fi.icnE. — Sur des fruits de Palmiers

trouvés dans le cénomanien aux environs

de .Sainte-Menehould

M. Stanislas IMeuxieh. — Recherches sur

on mode de striage des roches indépen-

dantes des phénomènes glaciaires

88',

S89



N" 16.

SUITE DE LA TABLR DES ARTICLES.

Pages.
I

Pages.

M. J. TissoT. — Recherches sur la rigidit(?
j

(héoiie du flialxHe sucre el île la régula-
cadavérique Sç) >

; tjon de la fonclion glycoso-formalrice à

M. K lUFMANN. — Mécanisme de l'hypergly- l'étal normal S<|
i

cémie déterminée par la piqûre diabé- M.Alfued Basin adresse un Mémoire « Sur
• tique et parjes auesthésiques. Faits cxpé- le sjrand Ciinal des deox mers» X,,-^

rimentaux pouvant servir à établir la

Bulletin bibliographique 8y8

PARIS. — IMPRIMERIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS,

Quai des Graads-Autfusiios, 55.

Lo. Gérant ,- Gauthieh-Viliars



1894

Jô<î/Cf PREMIER SEMESTRE.

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.
PAR MM. LES SECRÉTAîKiiS PERPÉXlEIiS.

TOME CXVIII.

i\^ 17 (23 Avril 1894

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES

DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DR L'ACADÉMIE DES SCIENCES
Quai des Grands-Augusiins, 55.

1894



RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté DANS les séances des 2.3 juin 1862 et 24 mai 1876.

Les Cvmples rendus hebâomadaires des séances de Les Programmes des prix proposés par l'Académie

rAcadémie se composent des extraits des travaux de 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. que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

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
oupar un Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

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.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

Membre qui fait la 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 offi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis à

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

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-
|

jeudi à i o heures du matin ; faute d'être remis à temps,
vernement sont imprunes en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

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

jvent 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.

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte 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 aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative faii

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

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

époser au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.



COMPTES RENDIS
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 25 AVRIL 1894.

PRÉSIDENCE DE M. LŒWV.

3IEMOIRES ET GOIVIMUNlCATIOi\8

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADÉMtE.

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte douloureuse

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

de la Section de Chimie, décédé à Genève le i5 avril 1894.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un exemple d'approximations successives

divergentes. Note de M. Emile Picard.

« J'ai, il y a quelques années [Chap. V de mon Mémoire sur les approxi-

mations successives (^Journal de Mathématiques; 1890)], considéré des équa-

tions de la forme

G. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII, H' 17.) ' '*J
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où l'on suppose la foiiclioa /(r, y) toujours positive et croissant en même
temps que y. Il n'existe, on le voit de suite, qu'une seule intégrale de

cette équation prenant des valeurs données pour a; = a et pour a- = 6. En
supposant, comme il est évidemment permis, que ces valeurs données

soient nulles, on peut chercher à obtenir l'intégrale de (0 s'annulant en a

et en b, au moyen des approximations successives

S^=/(-.o), ^^/(ar,y,); ..., g^=/(^,7„-,)

tous les j' s'annulant pour x ^^ a et x =^ b. Ov voici ce que l'on reconnaît :

les y à indices impairs forment, pour une valeur arbitraire de x, une suite

croissante, et lesj' à indices pairs une suite décroissante . Les premiers ont

une limite, et il en est de même des seconds. Comme je l'ai montré, ces

limites coïncident si l'intervalle (a, b) est assez petit, mais j'énonçais qu'il

n'en était pas ainsi en général. Je me suis toutefois borné à cette affirma-

tion; il était intéressant de chercher un exemple qui montrerait effective-

ment un type curieux d'approximations successives, dans lequel les ap-

proximations d'ordre pair ont une limite, et les approximations d'ordre impair

une autre limite. C'est un tel exemple que je vais indiquer.

)) Il sera fourni par l'équation très simple

^ = - e^.
dx^ 2

» Soit l'intervalle (^o,b). Considérons une intégrale s'annulant pour

a; =; o et négative pour x positif et assez rapproché de l'origine. On aura

a. étant une quantité positive inférieure à un. L'intégrale y ira en décrois-

sant depuis j' := o jusqu'à la valeur logx qui sera son minimum. Cette

valeur minima sera atteinte pour

•,0

'\a%t>.\ e

la seconde racine de l'intégrale y correspondra donc à

'Jio^mVey— a
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ou, en posant loga = p <[ o,

(2) b=i I
•

M L'intégrale considérée y s'annule donc pour a: = o et a; = 6; elle est

négative dans cet intervalle et son minimum est loga.

» Reprenons les équations relatives aux approximations successives

. „ V d-y, I d- V-. I ^ d- y^ 1

(3) 5^ =
i'

71^--,'''' •••' d^ = 2''"-'

» Si l'on suppose que y„ converge uniformément vers y, il arrivera à

partir d'une certaine valeur de n que ^ e'"-' différera très peu de y et sera

par suite supérieure à ^ (i - c), en désignant par s. une quantité positive

fixe aussi petite qu'on voudra. On conclut de là, par des raisonnements

très simples, que la méthode des approximations successives appliquée à

l'équation linéaire
d-y a , X

conduira à une suite convergente dans tout intervalle (o,//), b' étant infé-

rieur à b, mais en étant aussi rapproché que l'on veut. Or le champ

de convergence pour les approximations correspondant à cette dernière

équation est _
K\/2

y/a.^l — g

» Si donc cette expression est inférieure à la quantité b donnée par la

formule (2), il en résultera que les approximations fournies par (3) ne

pourront converger vers y. Nous devons, par suite, voir si l'inégalité

peut être vérifiée. Or il en est bien ainsi si oc est assez rapproché de zéro ;

des calculs faciles montrent que l'inégalité précédente sera vérifiée si

l'inégalité

y'a 3 y/^ 3

est elle-même satisfaite. Tl en est bien ainsi pour a, assez voisin de zéro,
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puisque -\ 2<;-^- Donc, pour « assez petit, c'est-à-dire pour b assez

grand, hs approximations successives ne convergent pas vers l'intégrale y.

Les calculs précédents donnent pour b une limite à partir de laquelle il en

est certainement ainsi ; cette limite pourrait sans doute être encore réduite

mais son existence est le seul point qui nous intéresse ici. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Quelques remarques préliminaires sur le mécanisme

de la désassimilation des albuminoïdes et laformation de l'urée dans l'éco-

nomie; par M. Armand Gautier.

« A propos des développements que vient de donner M. Chauveau en

présentant la Note de M. Rauffmann relative à la physiologie du foie ('),

et en raison surtout de l'intéressante publication : La rie et l'énergie chez

l'animal, que notre très savant confrère a offerte lundi dernier à l'Académie,

et où il expose les mêmes vues théoriques, je désirerais faire, dès au-

jourd'hui, quelques remarques sur le mécanisme de la désassimilation des

albuminoïdes et de la production de l'urée dans l'économie.

)) Il est incontestable qu'une grande partie de l'urée se forme dans le

foie aux dépens des matières protéiques ou de leurs produits les plus im-

médiats, amides et autres dérivés ammoniacaux; mais M. Chauveau pense

que c'est par une combustion, une oxydation de ces matières, tandis que je

crois, pour ma part, que dans le foie, aussi bien que dans les autres tissus

de l'économie où elle se forme, l'urée se produit par fermentation, princi-

palement en vertu d'un mécanisme d'hydratation et sans accès de l'oxy-

gène. Je crois en avoir donné les preuves convaincantes dans mes leçons

de cet hiver à la Faculté de Médecine, leçons dont j'ai résumé la partie

essentielle dans un article qui va paraître dans la Revue scientifique. En ce

qui touche au foie, tout particulièrement, il est impossible d'admettre que

la cellule hépatique où se forme l'urée soit un milieu oxydant. J'ai remar-

qué depuis longtemps qu'elle est le lieu de réductions énergiques, et

M. Ehriich en a donné la démonstration par des expériences fort ingé-

nieuses. Il pousse, durant la vie, dans les veines du cobaye ou du lapin

une injection de sulfo-indigotate de soude ou de céruléine. Ces substances,

(l'un bleu très puissant et inoffensives, ont la propriété, on le sait, de

(') Voir Note de M. KaufTmann, p. gS-

.
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s'unir à l'hydrogène et dès lors de se décolorer, pour se recolorer sous

l'influence de la moindre quantité d'oxygène. Or, lorsqu'on sacrifie l'ani-

mal un peu après l'injection de ces substances dans les veines, on trouve

le foie, encore vivant, entièrement exempt de matière colorante bleue,

tandis que le sang et son sérum sont fortement colorés. De même la partie

corticale des reins, les parties blanches du cerveau et de la moelle, le pa-

renchyme pulmonaire, et, h un moindre degré, les muscles, réduisent l'in-

digo bleu et la céruléine. auxquels ils cèdent de l'hydrogène durant la

vie. Mais, de tous ces tissus, le foie est le plus réducteur; c'est un milieu

essentiellement hydrogénant, et, par conséquent, on ne saurait admettre

que l'urée qui s'y forme s'y produise par oxydation.

» Nous avons du reste aujourd'hui d'autres preuves qui conduisent à la

même conclusion. Des expériences faites par M. Ch. Richel, dans son labo-

ratoire de la Faculté de Médecine, et qui vont être publiées, il résulte di-

rectement la preuve que le foie produit bien l'urée en dehors de toute

intervention de l'oxygène extérieur. On extirpe cet organe à un chien bien

portant; on le lave de sang par injection d'eau stérilisée, et on le divise

aussitôt en deux parts. L'une est plongée, après flambage extérieur, dans

un bain de paraffine fondue; l'autre sert à doser l'urée extemporanément.

Au bout de quatre heures, l'urée est dosée dans la partie conservée dans

la paraffine : on constate que sa quantité a considérablement augmenté,

dans la proportion de oS'', 2 à oe',80 pour 1000^'. Celle urée ainsi produite

en milieu réducteur a été extraite en nature et caractérisée.

» Mais ce phénomène de la formation de l'urée par dédoublement

anaérobie des albuminoïdes et aux dépens de leurs dérivés les plus pro-

chains n'est pas propre seulement aux cellules du foie. Il est général :

les proloplasmas de la plupart des cellules de l'économie sont presque tous ré-

ducteurs. Leurs matières albuminoïdes s'y transforment en urée (quelque-

fois partiellement, comme dans les muscles, en uréides, composés créati-

niques, etc., correspondant à l'urée), en vertu des dédoublements des

molécules proléiques provoquées par hydratation fermentative. En môme

temps que les corps azotés, apparaissent les autres termes de cette désagré-

gation; leglycogène, la cholestérine, dans le foie; les hydrates de carbone,

les graisses surtout, dans les autres cellules de l'économie. La désassimila-

tion s'vfait, à quelques variantes près, comme dans les cellules hépatiques.

L'analogie se poursuit exactement, car on remarquera que, si partout il ne

se fait pas du glycogène et du sucre à côté de l'urée, partout les corps gras

se forment, dans l'économie, et ces graisses répondent aux hydrates de
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carbone dont elles dérivent le plus souvent par perte d'acide carbonique,

en vertu d'un phénomène fermenta tif.

» A l'exception de l'urée et des corps azotés correspondants directe-

ment éliminés par les urines, ces produits de la désintégration directe des

albuminoïdes des protoplasmas (glycogène, sucres, graisses) sont ensuite

soumis à l'oxydation. Dans les muscles, les hydrates de carbone et les

graisses se détruisent par fermentation et oxydation. Les acides gras pas-

sent dans le sang et s'y brûlent par degrés successifs. Mais on peut dire que

celte seconde phase de la désassiniilation, phase essentiellement oxydante,

n'atteint que les produits dérivés de l'activité directe du protoplasma ou

leurs similaires fournis par l'alimentation, et se passe à la périphérie,

pour ainsi dire, de la cellule, et non dans sa partie essentiellement active,

protoplasmatique, presque partout réductrice.

» Aussi n'ai-je pas hésité à affirmer que dans le foie, et d'autres organes

encore, ce dédoublement fermentatif et anaérobie des albuminoïdes doit

être accompagné non seulement de la formation de composés très réduc-

teurs, très toxiques (toxines, matières extractives, ptomaïnes, matières co-

lorantes) , ce que l'expérience démontre, mais encore de la production

d'hydrogène libre. Or M. Gréhant vient d'annoncer, en effet, que dans ses

analyses des gaz du sang normal des animaux, il retrouve toujours une

certaine quantité d'hydrogène libre, qu'on avait jusqu'ici confondu avec

l'azote. »

Observations sur les remarques de M. Arm. Gautier;

par M. A. Chauveau.

« Dans les observations qui ont accompagné la présentation de la Note

de M. Raufmann sur le siège de la formation de l'urée, je me suis gardé

d'émettre aucune idée théorique relativement au mécanisme de cette for-

mation. Il est vrai que, dans mon opuscule sur La vie et l'énergie chez

l'animal, je montre que l'urée peut provenir exclusivement d'un processus

d'oxydation directe des albuminoïdes, avec ou sans formation de graisses

et d'hydrates de carbone. Mais ce n'est là qu'un point très circonscrit dans

l'exposition du sujet qui fait l'objet de mon travail, une sorte d'épisode,

que je n'ai pas développé, et pour cause. J'estime, en effet, et je le dis à

diverses reprises, que nous manquons de documents expérimentaux suffi-

samment exacts pour nous prononcer hic et nunc sur la nature des pro-
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cessas intimes qui accompagnent les transformations de l'énergie dans

la profondeur des tissus.

» Je n'ai donc pas nié la possibilité de la formation de l'urée par un

processus double d'hydratation et de dédoublement. La formule qui en a

été donnée par M. A. Gautier est même reproduite dans mon opuscule.

Du reste, j'insiste en divers endroits sur d'autres phénomènes de dédou-

blement ou d'hydratation dont je m'applique moi-même à démontrer la

réalité et que je donne comme des types de phénomènes anaérobies.

» Ce que j'ai affirmé très nettement, c'est, d'une part, que les manifes-

tations propres du métabolisme énergétique inhérent au travail physiolo-

gique lui-même doivent être étudiées sur l'animal en état d'abstinence, si

l'on veut être renseigné exactement sur la nature et la valeur de ces mani-

festations; d'autre part, qu'elles se présentent alors comme des actes

essentiellement aérobies. Entendons-nous, elles se présentent ainsi quand

on les étudie dans leur ensemble, avec les bilans d'entrée et de sortie qui

nous font connaître le poids du potentiel disparu, l'oxygène absorbé, l'a-

cide carbonique excrété par le poumon, les excréta azotés rendus par les

voies urinaires, la chaleur produite.

)) Dans ces bilans, l'oxvgène employé aux combustions organiques est

à l'acide carbonique produit par ces combustions dans un rapport tel,

qu'il faut bien admettre que ce ne sont pas seulement les graisses mais

encore les albuminoïdes résorbés qui ont été oxydés directement par

l'oxygène. Tout au moins cela semble-t-il vrai pour la plus grande partie

de ces albuminoïdes.

» Qu'il y en ait qui échappent à cette action directe de l'oxygène et qui

donnent naissance aux produits de la vie anaérobienne dont nous devons

la connaissance à M. Armand Gautier, encore une fois, c'est ce que je

n'ai jamais nié nulle part. Il s'agit là d'une question particulière que je

n'avais pas à comprendre dans l'examen du sujet général auquel je me suis

attaché exclusivement : l'utilisation de l'énergie par le travail physiolo-

gique.

» Je suis tout disposé à admettre que ces phénomènes anaérobiens don-

nent naissance à une petite partie de l'acide carbonique rendu par les

poumons. Mais les caractères du quotient respiratoire nous enseignent que

les actes du chimisme énergétique sont par-dessus tout des combustions

directes.

» Je pourrais ajouter que l'urée en provenance directe des albumi-

noïdes alimentaires ne saurait également se produire autrement que comme
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un processus d'oxydation direcLe, étant donnée la marche qu'un excès

d'alimentation animale imprime aux courbes de l'excrétion azotée, de la

consommation d'oxygène, de l'exhalaison de l'acide carbonique et de la

thermogénèse.

» Voilà ce qui est révélé par l'étude d'ensemble du métabolisme éner-

gétique. Mais il est possible que ces conclusions soient modifiées par le

résultat des études portant immédiatement sur les travaux intimes de l'or-

ganisme : je le répète souvent dans mon exposition de principes. Depuis

longtemj)s, mon attention et mes recherches se sont portées sur les actes

de transformation de l'énergie que ces travaux intimes entraînent avec

eux. Je continue ces recherches dans les conditions normales où ces tra-

vaux s'accomplissent. Il me sera donné, j'espère, de communiquer bien-

tôt à l'Académie quelques-uns des résultats obtenus dans ces recherches.

Ces résultats n'auront rien de commun avec les faits qui ont été invoqués

par mon très savant Confrère. Je ne crois pas que ces faits, au moins ceux

qui sont d'ores et déjà bien établis, soient de nature à éclairer la question

en litige, parce qu'ils se prêtent à des interprétations diverses. »

M. Berthelot fait observer que la production de l'urée dans l'éco-

nomie, quel qu'en soit le mécanisme, équivaut à une formation d'acide

carbonique et d'ammoniaque, l'urée se changeant en ces corps par simple

hydratation. J^'ammoniaque, génératrice de l'urée, ne pourrait d'ailleurs dé-

river en principe d'une réduction ; attendu que tous les composés azotés de

l'économie humaine, connus jusqu'à ce jour, amides, alcalis ou alcalamides,

dérivent en définitive de l'ammoniaque par déshydratation : jusqu'à pré-

sent on n'a observé ni dérivés nitriques ou nitreux, ni dérivés de l'hy-

droxylamine ou de l'hydrazine. Dès lors, la production de l'urée dans l'éco-

nomie se rattache nécessairement aux mêmes processus chimiques que celle

de l'acide carbonique.

A la vérité, ce dernier corps ne se produit pas seulement par la réac-

tion immédiate de l'oxygène libre, mais aussi par certaines fermentations

susceptibles de se développer dans des cellules non pénétrées d'oxygène,

ainsi que l'indique avec raison M. Gautier. Mais, sans examiner si ces

fermentations ont lieu pendant le jeu régulier des fonctions physiologi-

ques, on ne saurait douter que le cycle total des réactions qui aboutissent

à l'urée et à l'acide carbonique, dans un être vivant, ramené chaque jour

à son état normal par le jeu combiné de la nutrition, de la respiration et
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(les sécrétions, et au sein d'orijaiies traversés incessamment par un sang

chargé d'oxygène, est essentiellement un cycle d'oxydation, et même

d'oxydation presque complète.

PALÉONTOLOGIE. — Sur lesfossiles recueillis à Monlsaunès par M . Harlé.

Note de M. Albert Gaudky.

« Dans l'avant-dernière séance, j'ai eu l'honneur de présenter une Note

de M. Harlé sur un gisement des Pyrénées où ce savant ingénieur avait

trouvé une mandibule de Singe qui a des ressemblances avec celle d'un

très petit magot. J'ai dit que les dernières découvertes de M. Harlé à

Montsaunès indiquent une phase tempérée — , chaude des temps quater-

naires qui formait un contraste avec la phase glaciaire pendant laquelle

les Éléphants poilus, les Rhinocéros laineux et les Rennes ont habile notre

pays. J'ai ajouté qu'il était curieux de signaler un Singe quaternaire

dans les Pyrénées où l'on rencontre les débris de grandes troupes de

Rennes.

u M. Milne-Edwards a fait observer qu'un Singe ne suffisait point pour

prouver qu'une région est chaude, parce qu'en Asie on a vu des Singes

s'avancer dans des pays froids. Cette remarque est juste. Aussi j'ai prié

M. Harlé de m'envoyer les pièces les plus caractéristiques provenant de

ses dernières fouilles, et je les mets sous les yeux de l'Académie. Voici

une dent d'un Rhinocéros qui certainement n'est pas le Rhinocéros tichori-

nus caractéristique de l'époque glaciaire, mais sans doute le Rliinoceros

Merckii, espèce omnivore d'un climat chaud. Voici une molaire de lait d'un

Eléphant qui ressemble moins à celle du Mammouth qu'à celle de VElephas

anliquus. Voici des dents d'une Hyène qui n'est ])as Yllyœna speUea, l'es-

pèce habituelle de nos terrains quaternaires : c'est l'Hyène rayée d'Afrique.

Voici des dents d'un Ours qui n'est pas ['Ursus spelœus, si commun dans

nos grottes : c'est, je pense, ï Ursus prisvus ; il est notablement plus grand

que nos Ours tles Pyrénées et des Alpes et il a sa dernière arrière-molaire

inférieure plus large en arrière; ses prémolaires sont les mêmes que dans

notre espèce actuelle. En outre, M. Harlé n'a reconnu aucun débris de

Renne parmi les nombreuses pièces de Cervidés qu'il a recueillies. Cet

ensemble prouve que le Singe de Montsaunès a vécu lorsque le climat du

raidi de la France n'était pas froid; il appartient peut-être à l'époque

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIH, N" 17.) 1 I 7
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tempérée chaude où l'homme taillait des silex à Chellesea face du Rhinocé-

ros JHerckii el de VElephas antiquiis. »

MÉDECINE. — Note de M. Potafx accompagnant la présentation d'un

Ouvrage intitulé : « Clinique médicale de la Charité ».

« J'ai l'honneiir de présenter et d'offrir au nom de mes collaborateurs

et au mien un livre qui vient d'être édité chez Masson sous le titre de

Clinique médicale de la Charité.

» Il comprend, d'unepart, une série de leçons recueillies et rédigées par

mon" chef de clinique le D"^ Vaquez; de l'autre, une suite de Mémoires la

plupart afférents aux sujets traités dans ces leçons, auxquelles ils servent

de commentaire ou de démonstration. Ces Mémoires ont été rédigés, la

plupart, d'après des études et observations faites soit dans les salles, soit

dans les laboratoires de la Charité. Les uns sont de moi, les autres de mes

assistants, MM. Vaquez, Teissier, Suchard, François-Franck. C'est en

quelque sorte un livre de famille où chacun des membres du service a

apporté sa part.

» M. Franck, il est vrai, n'appartient pas officiellement au service de la

Charité. Mais il nous prête depuis longtemps un concours bénévole des

plus précieux. C'est à son habileté expérimentale très exceptionnelle que

nous avons recouru toutes les fois qu'une question de clinique semblait

exiger l'assistance de quelque étude physiologique très délicate, et c'est

grâce à ce concours que plus d'un problème difficile a pu trouver sa

solution définitive.

» Le travail qu'il donne dans ce volume est une étude de l'action de la

digitale. Ce travail repose sur un très grand nombre d'expérimentations

extrêmement délicates et très précises. C'est un bel exemple du secours

précieux que les études physiologiques peuvent apporter non seulement

à la Médecine théorique et à la Pathogénie, mais encore à ce que la Mé-

decine pratique a de plus directement applicable, c'est-à-dire à la Thérapeu-

tique. »
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I\OaiIIVATIOI\S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de présenter une liste de candidats pour une

place d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. le général

Favé.

Cette Commission doit se composer de deux Membres pris dans les Sec-

tions de Sciences mathématiques , de deux Membres pris dans les

Sections de Sciences physiques, de deux Membres libres et du Président

en exercice.

Les Membres qui réunissent la majorité des suffrages sont :

Pour les Sciences mathématiques : MM. Bertrand, Fizeau.

Pour les Sciences physiques : MM. Bertuelot, Daubrée.

Parmi les Académiciens libres : MiVL Larrey, Damour.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une

liste de deux candidats qui doit être présentée à M. le Ministre du Com-

merce pour la chaire d'Agriculture, devenue vacante au Conservatoire

des Arts et Métiers, par le décès de M. Lecouteux.

Au premier tour de scrutin, destiné au choix du premier candidat,

M. Grandeau obtient la majorité absolue des sulfrages.

Au second -tour de scrutin, destiné au choix du second candidat,

M. Schribaux obtient la majorité absolue des suffrages.

En conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministie

comprendra :

En première ligne M. Grandeau.

En seconde ligne M. Schribaux.
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L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de 1894.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

PrixJanssen. — MM. Faye, Janssen, Tisserand, Wolf, Lœwy réunissent

la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Caliandreau etdornu.

Prix Montyon {Statistique). ~ MM. Haton de la Goupillière, de Jon-

quières, Larrey, Bertrand, de Freycinet réunissent la majorité des suf-

frages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Brouardel et Poincaré.

Prix Jecker. — Commission permanente, composée des membres de la

Section de Chimie : MM. Friedel, Troost, Schùtzenberger, Gautier,

Moissan.

Prix Vaillant. — MM. Cornu, Mascart, Fizeau, Lippmann, Friedel

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Becquerel et Des Cloizeaux.

Prix Desmazières. — MM. Van Tieghem, Bornet, Duchartre, Chatin,

Trécul réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Duclaux et Pasteur.

Prix Montagne. — MM. Van Tieghem, Duchartre, Bornet, Chatin,

Trécul réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Chauveau et Girard.

MEMOIRES LUS.

M^'' RouGERiE donne lecture d'un Mémoire « sur VAncmogène ou pro-

ducteur de courants semblables à ceux de l'atmosphère et sur le Globe

marin, globe producteur de courants semblables aux courants des mers »

.

(Commissaires : MM. Daubrée, d'Abbadie, Janssen, Mascart,

Bouquet de la Grye, Boussinesq, Guyou.)
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MEMOIRES PRESENTES.

M. Ch. Tourneur soumet au jugement de l'Académie un Mémoire relatif

à un photomètre et à un colorimètre.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart.)

M. F. Prévost Sansac de Tocciiimbekt adresse une Note « sur des rela-

tions entre les courants supérieurs de l'atmosphère et les mouvements de
l'aiguille aimantée ».

(Commissaires : MM. Faye, Mascart.)

CORRESPONDANCE.

M. Ch. Lauth, m. F. de Romillv, M. Ad. Carxot prient l'Académie de
vouloir bien les comprendre parmi les candidats à la place d'Académicien

libre laissée vacante par le décès de M. le général Favé.

(Renvoi à la Commission.)

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Académie de la perte que la

Science vient d'éprouver en la personne de M. Laureano Calderon, profes-

seur de Chimie biologique à l'Université de Madrid.

MÉCANIQUE RATIONNELLE. — bur les mouvemenls de roulement.

Note de M. Uadamaro, présentée par M. Appell.

« Au point de vue de la Mécanique analytique, l'étude des mouvements
déroulement rentre, ainsi que l'a remarqué C. Neumann, dans une classe

particulière de problèmes, ceux où les paramètres y,, q.,, ..., q^^j, qui

définissent la position du système sont liés, non par des équations en

termes finis, mais par p équations linéaires aux différentielles totales E^

(A = 1 , 2, . . . , /j) non intégrables. On sait, d'ailleurs, que la mise en équa-
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tion (le pareils problèmes relève, au fond, des méthodes ordinaires : ayant

formé l'expression Q, Sr/, -4- . . .
-)- Qm+p^m+p^ dans laquelle

n -^(^\-^"^'^ dt\dq'J dqt'

on écrit qu'elle est nulle, non pour tout système de valeurs des t, mais seu-

lement pour ceux qui satisfont aux équations E. Mais le raisonnement em-

ployé suppose essentiellement que l'on a calculé l'expression de la demi-

force vive T comme si les m -\- p paramètres étaient indépendants et sans faire

intervenir les conditions de liaison.

» Malgré cela, il existe dans beaucoup de cas certaines combinaisons

linéaires C des équations E dont tm peut se servir, avant toute différentia-

tion, pour simplifier la fonction T. On trouve de pareilles combinaisons

lorsqu'on a, par exemple, quatre paramètres liés par deux équations

E(/n = 2,/? = 2), et, en général, toutes les fois que/? est supérieur à

m(m — i)r 1 . I
m (m — i) ...—

^

'-• Leur nombre est, en gênerai, p
^ -^ mais il peut aug-

menter pour des formes particulières des équations E. Elles peuvent être

caractérisées de la façon suivante : Prenant un système déterminé quel-

conque de valeurs des y,-, représenté par un point P de l'espace à m -\-p di-

mensions, considérons une multiplicité /«"p'" passant par ce point et dont

l'hyperplan tangent est fourni par les équations E : les conditions qui

exprimeraient que C est une différentielle exacte sur cette hypersurface

sont vérifiées au point P.

» Un exemple simple est celui de deux surfaces roulant l'une sur l'autre

sans glissement ni pivotement, ce qui se traduit par trois équations diffé-

rentielles E entre cinq paramètres. Les considérations que nous venons

d'indiquer conduisent à cette conclusion que l'on peut se servir, avant

toute différentiation, des deux équations qui expriment l'absence de glis-

sement. On peut même utiliser également celle qui exprime l'absence de

pivotement, si les deux surfaces roulantes sont à courbure constante et

égale. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur l'agglomération des matières explosives.

Note de M. P. Vieille, présentée par M. Sarrau.

« Nous avons montré, dans une précédente Communication, que, parmi

les poudres balistiques usuelles, les poudres colloïdales modernes présen-
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talent seules le mode de combustion par surfaces parallèles sous les pres-

sions élevées réalisées dans le tir des bouches à feu, tandis que les poudres

du type de la poudre noire présentaient un mode de désagrégation qui

rendait illusoire tout calcul fondé sur la valeur des dimensions primitives

des grains.

)) Ces modes de fonctionnement si différents ne sont pas liés à la nature

chimique des poudres; ils caractérisent des degrés d'agglomération qu'il

est possible d'obtenir sur toute matière explosive lorsqu'on fait varier

d'une façon continue le rapprochement des particules composantes.

y Les matières du type de la poudre noire, réduites à l'état de poussier

ou de grains, se prêtent facilement à celte étude. On les agglomère par

compression à sec dans un moule en acier sous forme de pastilles de den-

.sité et d'épaisseur connues, et l'on mesure la durée de leur combustion en

vase clos dans des conditions de chargement assurant la production des

pressions normales du tir. On distingue ainsi quatre périodes de com-
pression auxquelles correspondent des modes de combustion très dilfé-

renls.

» Dans la première période, relative aux compressions les plus faibles,

la durée de combustion de la matière comprimée ne diffère pas de celle des

éléments juxtaposés qui la constituent : celte durée est, par suite, indépen-

dante de l'épaisseur. On reconnaît ainsi que des matières présentant déjà

une compacité et une solidité considérables laissent subsister dans leur

masse un réseau d'interstices qui assure l'inflammation des particules com-

posantes dans un temps négligeable par rapport à la durée de combustion

propre des grains à partir du moment où les pressions deviennent de l'ordre

d'une centaine d'atmosphères.

» Dans la deuxième période de compression, la durée de combustion

s'élève progressivement avec la densité des matières jusqu'à des valeurs

atteignant quatre ou cinq fois celle qui correspond au grain ou poussier

élémentaire et celte durée reste cependant sensiblement indépendante de

répaisseur de lamatière agglomérée. On doit donc admettre que, dans cette

deuxième période de compression, les interstices se réduisent par une sorte

d'enchevêtrement des grains dont les surfaces de contact s'épousent d'une

façon de plus en plus complète, tout en laissant subsister dans la masse

un système régulier de canaux de dimensions suffisantes pour assurer l'in-

flammation sans retard sensible. Mais ce nouveau système d'interstices, au

lieu de limiter en moyenne chaque grain élémentaire comme dans la pre-
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mière période de compression, limite un noyau jîolyédrique formé par

l'agglomération partielle de plusieurs grains. On retrouve donc ici un

exemple très net de cette constitution périodique ou cellulaire qui paraît

appartenir à un grand nombre de substances que l'on serait tenté de

regarder comme continues.

» C'est ce type de matières qui constitue normalement les poudres

noires ou brunes actuellement utilisées par l'artillerie.

» La troisième phase de compression est caractérisée par une variation

extrêmement rapide de la durée de combustion avec la densité, et en même
temps on voit apparaître et s'accentuer de plus en plus l'influence de

l'épaisseur. Ce type de matières s'introduit parfois dans les fabrications,

lorsqu'on demande à la compression un ralentissement excessif de la durée

de combustion du grain élémentaire, mais l'extrême irrégularité des pro-

duits ne permet pas d'admettre ce type de poudre comme normal. Ce mode
de fonctionnement et ces irrégularités s'expliquent si l'on remarque que,

sous des compressions croissantes, le nombre des interstices capables d'as-

surer l'inflammation rapide se réduit assez pour que les dimensions des

noyaux qu'ils limitent deviennent de l'ordre des dimensions du grain

moulé.

» Enfin, dans la quatrième phase décompression, les matières devenues

presque compactes présentent des durées de combustion proportionnelles

aux épaisseurs, qui ne varient plus par l'accroissement de la densité

qu'avec une grande lenteur.

» Le mode de combustion par surfaces parallèles apparaît donc comme
lai fonctionnement limite, et la vitesse de combustion correspondante,

sensiblement indépendante de la densité, est une caractéristique de l'ex-

plosif considéré.

» Dans le Tableau suivant nous avons réuni les vitesses moyennes de

combustion obtenues sur diverses matières brûlant sous des pressions

croissant de loo''^ à 25oo''s environ par centimètre carré. Toutes ces ma-

tières, sauf les matières colloïdales, préalablement pulvérisées et tamisées

à la gaze de soie ont été agglomérées à sec sous une pression reconnue

suffisante pour assurer le mode de combustion par surfaces parallèles. Les

charges étaient constituées par des plaques ou pastilles d'épaisseur va-

riable, de grand aplatissement, satisfaisant sensiblement à la similitude géo-

métrique et l'on vérifiait la proportionnalité des durées de combustion aux

épaisseurs.
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Vitesses

de combustion

Densité limites

des matières en centimètres

Nature des explosifs. compactes. par seconde.
Dosage.

om
Poudre de mine 6?. 30 i8\

/ ' '9

Poudre brune française 78 3 19 I l 4j45

I
Poudre brune allemande RWP. 78 3 i()| | 5, 70

62
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OPTIQUE. — Sur la variation du pouvoir rotatoire SOUS rinfluence de la tem-

déralure. Note de M. A. Le Bei>, présentée par M, Arm. Gautier.

« L'action que la température exerce sur la rotation du plan de polari-

sation est très faible en général ; toutefois M. Pictet a, le premier, signalé

les variations considérables qu'éprouvent les tartrates d'éthyle etdemé-

thvle. Plus récemment, M. Colson observait des faits analogues pour

l'éther amylique et les oxydes mixtes que le radical amyle forme avec les

autres radicaux de la série grasse ; il a annoncé que l'éther amylisobutylique

aurait même la faculté de devenir lévogyre sous l'influence d'un froid de

— 4o"; et ce phénomène serait, d'après l'auteur, absolument en contradic-

tion avec les théories de M. Guye. Or la formule pratique donnée par ce

dernier savant pour le changement de signe étant établie dans l'hypothèse

que les liaisons monovalentes sont mobiles, je me trouve particulièrement

à l'aise pour ne pas adopter cette hypothèse par la raison que, d'après mes

observations sur les pouvoirs rotatoires de certains dérivés chlorés actifs,

j'avais déjà conclu que les liaisons monovalentes paraissaient quelquefois

perdre leur mobilité, selon les idées professées par M. Wislicenus. L'expli-

cation la plus simple du fait des variations de pouvoir serait que la liaison

est relativement fixe à froid et devient mobile à des températures plus éle-

vées où justement l'on observe que les pouvoirs rotatoires tendent à de-

venir constants, ce qui semble indiquer que la mobilité parfaite est [alors

atteinte.

» Quant à ce qui se passe à froid, la théorie ne nous donne aucune

indication, attendu que nous ne savons pas actuellement dans quelle posi-

tion se fixent les radicaux monovalents; je n'avais donc aucune raison

théorique pour ne pas admettre la possibilité d'un changement de signe.

Par contre, au point de vue pratique, il était bien étonnant de Aoir un éther

de la série amylique se conduire autrement que ses homologues; je

connaissais aussi par expérience l'énorme difficulté qu'on éprouve à pré-

parer, par l'amylate de soude et les iodures, des éthers exempts d'alcool

amylique; j'ai pensé, comme M. Aignan, que cet alcool avait pu troubler

en partie l'observation de M. Colson.

» J'ai tourné cette difficulté en employant l'alcool isobutylique sodé et

le chlorure d'amyle. J'ai ainsi obtenu un éther qui ne pouvait contenir que

l'alcool isobutylique inactif, du reste plus facile à séparer, puisqu'il bout
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plus bas que l'amylique. Cet éther a fourni pour 20*^™ les rotations sui-

vantes :

+ i°28' à G5"; -f-i'^i3' à i5°; +34' à —42°.

» Les variations du lactate de méthyle sont tout à fait analogues : j'ai

observé pour 5*"

— 4"47' à 100"; — 4"2' à i5°; — 2^41' à —23".

» Tous les corps à pouvoir rotatoire variable actuellement connus sont

des éthers simples, c'est-à-dire des corps où le carbone asymétrique n'est

uni qu'à un seul radical renfermant un atome d'oxygène lié à un autre

radical; si au contraire le carbone asymétrique est uni à deux radicaux

de constitution semblable, les variations de pouvoir deviennent presque

nulles. Ainsi j'ai observé que le tartrate de méthyle qui varie beaucoup a

un pouvoir presque invariable lorsqu'on le transforme en valéryltartrate

de méthyle (j'ai mesuré pour 5"=™ — 8°5o' à iG° et — 8" à — 23°). Les

éthers tétrasubstitués de l'acide tartrique observés par M. Freundler ne

varient pas non plus entre 10'^ et 100°.

M II semble donc que l'effet de deux radicaux de même nature se com-
pense, que les liaisons soient mobiles ou non. On comprend ainsi que la

série des éthers tartriques tétrasubstitués se comporte d'une façon aussi

régulière.

)) Mais, pour avoir le droit d'attribuer à des changements internes de

la molécule les variations du pouvoir rotatoire, il était nécessaire de se

rendre compte que ce phénomène n'est pas dû aux polymérisations molé-

culaires. M. Ramsay a bien voulu, à ma demande, examiner par sa mé-
thode quelques substances actives, ce dont je suis très heureux de le re-

mercier ici.

» Le propylglycol a été reconnu par lui quadruple à la température or-

dinaire et double seulement au-dessus de 100"; malgré cela, le pouvoir ne

varie presque, pas; dans ce cas particulier, la polymérisation semble donc
sans influence.

» Le tartrate d'éthyle a été trouvé simple vers 100°. Malheureusement,

son excessive viscosité a empêché d'observer le poids moléculaire à froid:

il est probable cependant qu'il est polymérisé; j'ai observé que son pou-

voir, qui est encore pour 5'"° de -t- 4". 16' à 19°, descend à -t- 82' à — 23°.

)) Au contraire, pour l'éther isobutylamylique dont je parlais plus

haut, M. Ramsay a trouvé le poids moléculaire théorique entre — 23° et
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-f- 125"; les variations que M. Colsoii et moi avons observées dans le

pouvoir de ce corps sont donc bien dues à des causes internes.

» Ces faits ne s'expliquent convenablement qu'en supposant que les

liaisons monovalentes peuvent s'immobiliser quelquefois quand la tempé-

rature baisse; la molécule subirait alors comme une sorte de congélation

interne. «

Ei.KCTRiciïE. — Sur la capacité éleclrique du mercure cl les capacités de po-

larisation en général. Note de M. E. Boutv, présentée par M. Lipp-

mann.

« 1. En s'appuyant sur les principes de la Thermodynamique, M. Lipp-

mann (') a relié la notion des capacités de polarisation aux phénomènes
électro-capillaires. Il admet que le phénomène de la polarisation du mer-
cure, au contact d'un électrohte, est réversible el, sans le secours

d'aucune autre hypothèse, il démontre que la capacité de l'unité de sur-

face du mercure, à surface constante, est égale à la dérivée seconde changée

de signe — -j-^ de la tension superficielle A par rapport à la force électromo-

trice de polarisation e de l'électrode. M. Lippmann (") a d'ailleurs calculé

cette dérivée seconde d'après ses expériences sur le mercure en contact

avec l'eau acidulée au dixième, et reconnu que, dans des limites très

larges, on peut la considérer comme indépendante de la force électromo-

trice de polarisation.

M 2. D'autre part, il résulte des expériences de M. Blondlot (') et des

miennes propres (*), que les capacités apparentes de charge du platine

dans les divers électrolytes rapportées même à une durée nulle croissent rapi-

dement avec la force électromotrice. J'ai montré (^) que cet accroisse-

(') Lippmann, Thèse de Doctorat, 1870; Annales de Chimie et de Physique,
5" série, l. V, p. D07.

(^) Lippmann, Comptes rendus, t. XG\', p. 686.

(') Blondlot, Thèse de Doctorat, 1882; Journal de Physique, 1'" série, t. X,

p. 277, 333 el 434.

(*) Voir Comptes rendus, t. CXVU, p. 223. La formule (4) donne, pour t = o,

Q C— =^ —7^, j rapidement croissante a\ec /;.

p I— y/jL '

{') ibid.
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ment ne se retrouve pas dans les capacités efficaces pour produire la

décharge dans un circuit extérieur et que le phénomène de la polarisation

est irréversible, sauf pour des valeurs infiniment petites de la force élec-

tromotrice et du temps. Mes expériences tendent donc à prouver que, si

l'on fait abstraction des phénomènes irréversibles, la capacité vraie du

platine est indépendante de la force électromotrice de polarisation, comme
la cajiacité théorique du mercure.

» 3. En ce qui concerne l'ordre de grandeur des capacités de polarisa-

tion, j'ai déduit, des expériences de M. Lippmann, une valeur de la capa-

cité du mercure en contact avec l'eau acidulée égale à 28™', 55 par centi-

mètre carré. J'ai aussi effectué quelques mesures à l'aide d'un électromètre

de forme spéciale, dans lequel je laisse la dépression se produire au lieu

de la compenser par la pression et, malgré la différence des conditions

expérimentales, je trouve la capacité constante de 0*^^,05 à i'''' et égale en

moyenne à 27™'^, 8 par centimètre carré.

» Une expérience avec de l'eau acidulée à o'^'i.ooS par litre m'a donné

une valeur normale de A très différente (354 dynes par centimètre

au lieu de 295), mais une valeur 26"', 7 de la capacité presque identique.

L'eau distillée donne une capacité nettement plus faible (19™^, 5 environ).

» 4. Les expériences les plus régulières et les plus complètes que j'aie

réalisées avec le platine se rapportent à des dissolutions diversement con-

centrées d'azotale de soude. Voici les valeurs des cajiacités initiales que j'ai

obtenues pour des températures comprises entre 21" et 25" :

Capacité en niicrofarads

par centimètre carré.

17,73

18,2.5

17,53

18,62

9.48

9,32

8,27

» On voit que l'ordre de grandeur des capacités, le signe et la loi géné-

rale de leur variation d'un électrolyte concentré à l'eau distillée, sont tout

à fait comparables pour le platine (valeurs directes) et pour le mercure

(valeurs théoriques déduites des phénomènes électro-capillaires). »

\
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ÉLECTRICITÉ. — Sur le partage de la décharge d'un condensateur entre deux

conducteurs dérwés dont l'un présente une interruption. Note de M. R.

SwYXGEDAUw, présentée par M. Lippmann.

« On sait que, dans ce cas, quand une étincelle éclate à l'interruption,

la charge passe dans les deux conducteurs. Pour une valeur suffisamment

grande du coefficient de self-induction de la dérivation continue, on ad-

met, depuis les expériences de M. Lodge sur les décharges latérales des

bouteilles de Leyde, que la plus grande partie de la charge est dans l'étin-

celle.

» Par contre, M. Bjerknes (') admet que la couche d'air de l'interrup-

tion offre une résistance assez grande à la décharge.

» C'est ce qui m'a conduit à mesurer directement les charges qui traver-

sent les conducteurs.

)) L'appareil employé se compose d'une batterie de deux bouteilles de

Leyde chargée par une machine de Holtz. Le conducteur qui réunit les

deux armatures présente : i° un interrupteur à boules I, ;
2° une bobine T

traversée par la charge totale Q^ ;
3° une bifurcation dont l'une des

branches est une bobine D traversée par une quantité d'électricité Qd;

l'autre branche est un interrupteur Ij à pointes de platine noyées dans un

isolant et dont on a découvert les extrémités au moyen d'un trait de lime.

» Les bobines T et D sont presque identiques; je les ai construites en

gros fil de cuivre entouré de gutta ou de coton, en isolant les spires au

moyen d'une couche de paraffine.

» Je me suis assuré : 1° que pendant la décharge il n'éclatait pas d'étin-

celles entre deux spires voisines; 2° que pour des distances explosives I,

et lo invariables chaque bobine donnait toujours la même impulsion au

galvanomètre balistique.

» Les bobines T et D peuvent être placées simultanément ou séparément

sur le support d'un galvanomètre Wiedemann-d'Arsonval, dont on a en-

levé l'aimant directeur et l'amortisseur. On lit les déviations sur une

échelle divisée en millimètres placée à i™, 20 du miroir.

» Pour faire une expérience, on tourne la machine de Holtz, on sépare

les pôles, le condensateur se charge.

(') Bjerknes, Ueber die Dàmpfung schneller electrischer Scinvingungen ( Wied.

Ânn., t. XLIV, 1891, p. 83).
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» Lorsque la différence de potentiel des armatures est suffisante pour

qu'une étincelle éclate en I,, le condensateur se décharge, on note la dé-

viation de l'aiguille et l'on ferme le conducteur de la machine.

» En mettant séparément les bobines T ou D au galvanomètre, on me-
sure la charge totale ou la charge qui traverse la bobine dérivée. Dans

beaucoup d'expériences j'opère en outre par la méthode différentielle.

» J'ai fait plusieurs séries d'expériences avec des distances explosives

différentes; voici quelques résultats :

» I. Lorsqu'on laisse la distance explosive \^ constante, la quantité d'élec-

tricité qui traverse la bobine dérivée croît d'unefaçon continue avec la distance

explosive de V interrupteur dérivé I,.

» Lorsque la distance explosive L dépasse une certaine valeur S, la quan-

tité d'électricité qui traverse la bobine dérivée est plus grande que la charge

totale (').

» Ainsi, si

L < .^,
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» Ainsi jiour

I, = o'-"',7.j, = 0'^'", 35.

» Pour l^=zrt'^"',J5 et l^ =: o"" , G2^> , la quantité d'électricité qui traverse la bobine

dérivée est plus de 10 fois plus grande que la charge totale.

» On pouvait se demander si cette exagération paradoxale de la dé-

charge dérivée n'était pas due à la dissymétrie de l'interrupteur dérivé, ce

dernier jouant alors le rôle de soupape électrique pour les courants oscil-

latoires de la décharge en offrant au courant un passage plus facile dans

un sens que dans un autre. On peut discuter cette manière de voir en

intervertissant le sens des courants dans la dérivation interrompue, sans

changer la valeur absolue de la charge de la batterie.

» Quels que soient le sens des courants dans la bobine totale et le sens

de la décharge dans l'interrupteur dérivé, le phénomène présente exacte-

ment la même allure ('), on observe toujours la multiplication de la de-

charge dérivée (-). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur i'ét/iylacélylacétnle de sodium.

Note lie M. dk ForciîAiNd.

« Peu de formules de constitution ont été aussi discutées que celle de

l'acide éthylacétylacétique. Les trois hypothèses suivantes ont été succes-

sivement proposées :

CH' CH' CH'

^o à- OH io

(io-o-c-H^ ^.0-o-c-W'
^xoii^'"'

» J'ai pensé que l'étude thermique de son dérivé sodé apporterait un
argument nouveau. Si, en effet, les alcools tertiaires ont une valeur ther-

(') Quand on intervertit le sens dans lequel la décharge traverse linleiTupteur dé-

rivé, il y a simplement une légère variation de la distance Ij, qui donne la même im-
pulsion au galvanomètre; cela tient à ce que la différence de potentiel nécessaire pour
l'explosion n'est pas indépendante du sens de l'étincelle.

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Plnsique de la Faculté des Sciences

de Lille.
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mique de -I- 28^"', les acéLones doivent fournir un nombre certainement

plus élevé, voisin de celui des aldéhydes et des phénols, c'est-à-dire en-

viron -1-40'^^'. L'écart est assez grand pour faire penser que l'expérience

mérite d'être tentée.

» J'ai employé comme matière première un acide purifié bouillant à

i7()",5-i8o°, 5 sous la pression de 760'"°'; sa densité à -hiS" était

1,027. Il est tout à fait incolore, mais la préparation de son sel de sodium

présente de très grandes ditiicultés lorsqu'on veut l'avoir dans un état de

pureté suffisant pour des recherches thermiques.

M D'abord tout essai de réaction directe du métal sur l'acide doit être

écarté à cause de la formation de combinaisons contenant un excès d'acide

qu'on ne peut chasser par la chaleur, le sel se décomposant déjà avant 100"

et même pendant la dissolution.

)) Pour des raisons analogues, je n'ai pu utiliser la méthode de Wisli-

cenus (réaction directe avec la benzine comme dissolvant). Deux autres

procédés donnent des résultats meilleurs.

)) L'un, recommandé par Élion ('), consiste à traiter à froid la solution

éthérée de l'acide par un excès de soude bien sèche, pulvérisée et délayée

dans l'éther anhydre. Le sel reste en solution dans l'éther qu'on élimine à

froid. Il est bien exempt d'eau, mais contient constamment trop de métal.

J'ai trouvé Na = i5,84 pour 100 au lieu de i5, i3. Sa dissolution dans 4'"

d'eau a fourni -t- 2'^^',58 et l'addition d'acide sulfurique à la liqueur

H- 7*^"', 19, nombres certainement beaucoup trop faibles d'après les don-

nées que j'ai obtenues précédemment.
M L'autre procédé, imaginé par Gevekoht (-), consiste à dissoudre le

sodium dans la (juautité calculée d'acide additionné de cinq fois son poids

d'éther ordinaire anhydre. Le sel est encore anhydre, mais contient aussi

un excès du métal. J'ai trouvé Na = i5,5G pour 100 de sodium, au lieu de
i5,r3. Il se dissout dans l'eau en dégageant -t- 2C"',7i et l'addition d'acide

sulfurique pour déplacer l'acide organique fournit + 7^''', 39. Ces nombres
sont trop faibles, comme on le verra plus loin.

» En résumé, ces méthodes fournissent des sels anhydres, mais qui re-

tiennent toujours soit un peu d'acide en excès, soit d'autres sels de sodium.

» Aussi j'ai eu recours au procédé publié par G.-H. -V. Harrow (''), qui

(') Rec. des Irca'. chiiu. des Pays-Bas, i. III, p. 23 r.

(*) Berichte, t. XV, p. 2084.

(') Ann. Liebig, l. CCI, p. i^i.

C. R., i8y4, I" Semestre. (T. CXVUI, N" 17.) I 19
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fournit immédiatement un sel pur, par précipitation à froid; il est hydraté;

j'espérais pouvoir le déshydrater à froid et je n'y ai réussi qu'en partie.

)) On dissout lo parties de sodium dans loo parties d'alcool éthylique

absolu; on ajoute à la liqueur son volume d'éther anhydre, puis, en agi-

tant, 56,5 parties d'acide étendu de son poids d'éther anhydre. Le liquide

reste limpide, le sel anhydre étant soluble dans le mélange alcool éther.

On le précipite à l'état hydraté en ajoutant 8 à lo parties d'eau (*).

» Le sel est blanc si l'acide employé était incolore, il forme un hydrate

cristallisé qu'on sépare complètement de l'éther et de l'alcool en l'éta-

lant sur des plaques poreuses sous une cloche. Il donne à l'analyse

Na = i3,33pour loo, tandis que le sel anhydre contient i5,i3 pour loo

et l'hydrate G" H"NaO^ IPO : i3,53 pour loo. Cet hydrate avait déjà été

signalé par Elion.

» Sa formation nécessite l'addition à la liqueur alcoolique éthérée

d'une dose d'eau au moins égale à 7^', 82 pour les quantités indiquées de

sodium et d'acide (ioS''et 56^', 5). Le rendement est presque théorique.

» Cet hydrate ne s'effleurit pas à la température et dans les conditions

ordinaires.

» Cependant, en l'abandonnant sous des cloches dans le vide, en pré-

sence d'anhydride phosphorique, il perd peu à peu de l'eau. Au bout d'un

mois, et en changeant plusieurs fois l'anhydride et pulvérisant de nouveau

les cristaux, j'ai trouvé Na = 14.09 pour 100, ce qui indique une perte de

,'^ de H^O. Après un autre mois, j'ai obtenu Na := 14*27 pour 100, ce qui

correspond à une nouvelle perte de ^ de H-0.
» Je n'ai pas prolongé plus longtemps la déshydratation qui serait très

lente pour être à peu près complète. Déjà l'hydrate obtenu ne contenait

plus que^H^O, ce qui montre que la molécule d'eau primitive ne fait

pas partie de la formule de constitution du sel.

» Les chaleurs de dissolution des trois produits ainsi préparés sont, à

+ 12", et pour 4"' d'eau.
Cal

G^iPNaO'-h-H-^O H- 0,20

C«HSNa03-f-|iH2 +1,76
C'H'NaO'-HiH'O -h 3,38

» Le second nombre indique que l'addition de ^V '^^ H-O au second pro-

duit dégage -+- 1^''',56, soit -t- o'^''',45 pour ^.

(*) Harrow indique deux parties d'eau. Je montrerai que cette quantité d'eau est

beaucoup trop faible, car il en faut au moins 8 parties pour former Tliydrale inso-

luble, le sel anhydre restant dissous dans la liqueur.
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» D'après ce résultat, le troisième nombre devrait être

H- 1,76 + 0,45 = + 2^"', 2 I .

De même ce troisième résultat donnerait, pour le second nombre, -t-i*^''',90

au lieu de +1,76 que l'on trouve directement. Les quantités obtenues sont

donc sensiblement proportionnelles aux fractions de molécule d'eau ajou-

tées ou perdues. Il en résulte que les deux derniers produits ne sont pas

des composés définis, mais des termes de passage quelconques de l'hydrate

au sel anhydre.

H On peut donc dire que presque la moitié de H"0 (liquide) en se

fixant sur le sel à '- H-O dégage ^a^^'iOgS (en moyenne); la molécule

entière (H'O liquide) dégagerait + 4*^'', 19 en se portant sur le sel

anhydre.

» On a donc :

C«H»!\aO^ sol. + fPO liq. = C/'H'NaO', H'O sol + ^'^^',19

nombre tout à fait comparable à ceux que fournissent les hydrates salins

à efflorescence faible,

» J'ai d'ailleurs vérifié que les deux hydrates partiellement déshydratés,

après dissolution dans l'eau, donnent avec l'acide sulfurique étendu la

même quantité de chaleur que l'hydrate non déshydraté; ils ne sont donc

pas altérés.

» J'adopterai donc ce nombre +4'^''',
19 pour la chaleur d'hydratation

de l'étlivlacétvlacétate de sodium anhydre, et par suite -f- 4'^*\^9 pour sa

chaleur de dissolution à + 12° dans 4 litres d'eau. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la recherche de l'abrastol dans les vins.

Note de M. L. Biiiand, présentée par M. Arm. Gautier.

« A So*^*^ de vin placés dans une fiole d'un ([uarl de litre, on ajoute i'^'^

d'acide sulfurique pur, on agite, et l'on introduit dans le mélange aD^'' de

bioxyde de plomb pur. Après cinq minutes d'agitation énergique, on jette

sur un filtre mouillé d'eau. On recueille 40'^'^ du liquide qui filtre, et l'on

V ajoute i*^"^ de chloroforme : on agite pendant une minute environ et, si

le vin renferme de l'abrastol, le chloroforme se charge d'une matière co-

lorante jaune; le dissolvant demeure parfaitement incolore avec tous les

vins naturels. Par évaporation du chloroforme, on obtient avec les vins
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abrastolés un résidu jaune cristallisé qui, traité par quelques gouttes

d'acide sulfurique, donne une magnifique coloration verte.

» La teinte jaune de la solution chloroformique est très nette dans un

vin renfermant oS', oi d'abrastol par litre. Quant à la coloration verte ob-

tenue par action de l'acide sulfurique sur le résidu, elle n'est bien mani-

feste que si le vin a été additionné de o^'', 02 d'abrastol par litre, dose bien

inférieure à celle qu'il peut y avoir intérêt à emplover (
' ). »

ZOOLOGIE. — Les Diptères parasites des Acridiens : les Bomhylides. — Eypnodie

larvaire et métamorphose avec stade d'activité et stade de repos. Note de

M. KuNCKEL d'Herculais, présentée par M. Perrier.

« Pendant longtemps, les naturalistes, s'appuyant sur l'observation, ad-

mirent, comme une règle absolue, que les Coléoptères de la famille des

Cantharidides, que les Diptères de la famille des Bombylides étaient para-

sites des Hyménoptères.

» Contrairement à cette règle, l'étude des mœurs des Cantharidides des

genres Epicauta, aux États-Unis et en France (Riley, 1878; H. Beauregard,

iSS5), Mylabris, en Algérie et en Russie (Kiinckel, 1890 ; Portschinsky,

1894), démontre que les insectes de ces groupes, aux nombreuses espèces,

accomplissent les premiers stades de leur existence dans les coques ovigères

des Acridiens ; les recherches sur la vie évolutive des Bombylides en Russie,

en Asie Mineure, aux États-Unis, en Algérie, donnent la certitude que des

représentants des genres Systœchus (Stepanof. 1870; Riley, 1880; Chim-

kievitch, i883; Kûnckel, 1892), /I/m//o ( Ste|xuiof, 1879; Rûnckel, i89'[),

Triodites (Riley, 1880), Anthrax (Kûnckel, 1894) vivent dans les oothè-

ques des Acridiens. Ainsi donc, de même que les Insectes Vésicants, les

Bombylides présentent deux modes de parasitisme parallèles : leurs jeunes

tantôt vivent des larves de certains Hvménoptères C), tantôt dévorent les

œufs des Acridiens.

» Au cours de la mission que j'ai remplie en Algérie, j'ai trouvé (1888,

1889, 1890) dans les coques ovigères du Stauronotiis Maroccanus, Thun-

berg, des larves que j'avais reconnu devoir donner naissance à des Bom-

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Magnier de la Source.

(') Et accidentellement, sans doute, des chenilles et chrysalides de Lépidoptères,

d'après des observations qui demanderaient à être reprises.
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bylides (' ). Ce sont ces Diptères qui jouent le rôle le plus important dans

la destruction des Acridiens à évolution lente, enfermant leurs œufs dans

des coques ou oothèques; dans beaucoup de gisements, leurs larves ont

débarrassé de leurs œufs i5, 20, '3o, 5o et jusqu'à 80 pour 100 des coques

ovigères. Il ressort d'observations inélliodiques ce fait important, c'est que

la proportion des parasites est bien plus considérable dans les gisements

situés dans le Tell (38 pour 100 en moyenne) que dans ceux des Hauts-

Plateaux (8 pour 100 en moyenne) (^).

» Cela permet de comprendre pourquoi le Tell est la région subperma-

nente et temporaire de séjour des Stauronotes marocains, pourquoi, au con-

traire, les Hauts-Plateaux sont la région permanente d'habitat de ces

Acridiens.

» L'évolution des Bombylides est un champ d'études des plus intéres.

sauts. Une seule larve se développe dans une oothèque, dont elle épouse

généralement la forme en s'incurvant du côté ventral. Sortie de l'œuf en

août, par exemple, elle atteint en octobre le terme de son accroissement,

passe l'hiver en hypnodie dans l'oothèque et éclôt l'été suivant.

» L'état iVhypnodie peut être prolongé comme chez les Vésicants.

Dans des coques ovigères de Slauronolus Maroccanus recueillies à Aïn-

M'Lila (département de Constantine) en 1886, ouvertes à l'automne de

1889, se trouvaient en parfait état des larves qui, par conséquent, avaient

traversé trois hivers et trois étés sans perdre leur vitalité. Ces phénomènes

sont exactement de même ordre que ceux offerts par les Coléoptères vési-

cants; seulement pour résister à toutes les causes de déperdition, notre

larve de Diptère n'a pas besoin de s'enkvster à la façon des Cantharidides;

la paroi de la coque ovigère qui la recèle joue identiquement le mèmcî

rôle que l'enveloppe ou les enveloppes tégumentaires non rejetées par la

mue des Insectes Vésicants; et l'on peut dire que pour elle l'oothèque de

l'Acridien est une véritable hypnothéque.

» L'évolution retardée des larves parasites de Cantharidides, de Clérides

et de Bombylides, entraînant des éclosions successives d'insectes adultes

réparties sur plusieurs années, est évidemment en corrélation étroite avec

(
'
) Aiin. Soc. Entom. de France, 6" série, t. IX, 1889 ; Bull., p. -j, 9 janvier 1889.

(^) Sur I2000 coques recueillies dans la commune mi\le de Tiaret, 3067 renfer-

maienldes lai ves de Coléoptères Canlliaridides (jVj7a^//i .Sc/;/et6e/i(', Reiclie el CAè-

riAti) {Tricliodes Amnios ¥sihT\cni'i, el umbellatartini Olivier) el, en majorité, des

larves de iJiplères Bombylides de diverses espèces.
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les déplacements des Acridiens; ceux-ci, décimés, fuient leurs ennemis pour

aller se reproduire au loin ; ceux-là attendent leur retour pour assurer le

sort de leur progéniture : ainsi s'établit un balancement régulier entre la

multiplication des Acridiens et celle de leurs parasites oophages qui assure

la perpétuité des espèces.

» Parmi les Bombvlides, les Anthrax étaient regardés comme les enne-

mis particuliers des Hyménoptères, notamment des Osmies, des Chalico-

domes; nous avons constaté qu'ils vivaient aussi aux dépens des Acridiens:

la larve de YAnthrax fenestrata Fallen h;ibite en grand nombre les coques

ovigères des Ocnerodes (Biskra) et des Stauronotus (R'hiras) ; elle diffère de

celle des Bombyles proprement dits par des caractères propres ; la nym-

phe présente, avec des dispositions spéciales, à la région céplialique l'ar-

mature de pointes, aux anneaux de l'abdomen les rangées de spinules, à

l'extrémité du corps les épines caractéristiques de la famille des Bombv-

lides (' ). J.-H. Fabre a cherché à suivre les actions de la nymphe de VAn-

thrax trifasciata Maigen, parasite des Chalicodomes, mais il s'est placé

dans des conditions expérimentales qui sont bien différentes de celles de

la nature, il le reconnait lui-même, et obligent l'insecte à modifier ses

procédés.

» Voici comment elle opère naturellement. Une nymphe qui s'est trans-

formée dans une coque ovigère d'Oc«erw/e^, en forme de vase au col al-

longé, se prête particulièrement à l'observation. Le moment venu, se-

condée par les soies qu'elle porte sur les côtés du corps, elle grimpe le

long des parois à la façon d'un ramoneur; lorsque sa tête vient heurter

l'opercule de l'oothèque, elle s'arc-boute, et, solidement fixée par ses

deux pointes terminales de l'abdomen, par ses huit rangées d'épines dorso-

abdominales, elle imprime, à l'aide de ses muscles abaisseurs et releveurs

du thorax, un très rapide mouvement de va-et-vient à sa région céphalo-

thoracique; les deux pointes frontales entament d'abord l'obstacle, puis

les quatre pointes oculaires et enfin les trois pointes de la face l'attaquent

à leur tour; de faibles déplacements permettent aux outils d'arrondir

l'oritice du trou de sortie. Expérimentalement, elle peut percer, en la pul-

vérisant, dans une feuille de papier, des trous elliptiques sans trace de ba-

vures. Arrivée au jour, la nvmphe perd complètement sa molilité et,

quelques jours après, donne naissance à l'adulte.

(') J. kuxcKEL d'Herculais, Les invasions des Acridiens, viili;o Saiilere/les en Al-

gérie, PI. l. Alger. 1898; Parasites des Acridiens, fio. i et 4 :' i'-
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)) La métamorphose des Bombylides est donc partagée en deux stades:

dans le premier, la nymphe qui succède à une larve mixte est active, aussi

active que la nymphe d'un insecte à métamorphose incomplète; dans le se-

cond, elle est inactive, aussi inerte, plus inerte qu'une nvmplie d'insecte à

métamorphose complète. Les phénomènes d'histolyse et d'histogenèse

qui accompagnent la métamorphose, au lieu de s'effectuer en une seule

fois et d'une façon continue, s'arrêtent et reprennent ensuite après une
interruption de quelques jours. »

ZOOLOGIE. — Sur rappareil circulatoire </« Dreissensia polymorpha.

Note de M. Tourexs.

« Par les particularités de son système nerveux (' ), le Dreissensia poly-

morpha s'écarte déjà anatomiquement du reste des Mytilidés. La con-

sidération de son appareil vasculaire artériel l'en éloigne davantage en-

core.

» Un caractère constant de la structure interne des Mytilidés (^), groupe

très homogène quand on l'arrête aux seuls genres Mylilus, Litlwdomus qI

Modiola, c'est l'absence complète d'aorte postérieure. Or une aorte posté-

rieure existe chez le Dreissensia, présentant des rapports tels avec le rectum

que le fait est sans précédent dans l'histoire des Lamellibranches ou Pélé-

cypodes.

M A l'examen de l'animal, en effet, le système artériel ayant été préala-

blement injecté au moyen d'une masse colorée, l'aorte postérieure, de très

fort calibre, apparaît sous le bourrelet dorsal du manteau. Par contre, le

rectum ne se distingue plus. Une observation attentive le fait découvrir

courant à l'intérieur de l'aorte dont il occupe la cavité, sauf un faible

espace annulaire qui suffit au transport du sang vers la région posté-

rieure.

» Sur une section transversale pratiquée dans le système des deux or-

ganes, se voient, entourant la paroi du tube digesl;if, deux parois limi-

tantes du vaisseau sanguin, présentant chacune un double contour très

(') ToL'RENG, Sur le système nen-eux du Dreissensia polymorpha {Comptes
rendus, 5 mars 1894).

(^) Sabatier, Anatomie de la Moule commune. — Ménegadx, Recherches sur la

circulation des Lamellibranches marins.
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net, l'inlerne intimement unie à ki paroi du rectum, l'externe entourée

d'une couche de tissu conjonctif.

» Si l'on considère que, de loin en loin, s'observent, sur la ligne mé-
diane, tant en dessus qu'en dessous, des tractus très fins reliant les deux

parois de l'aorte, il y a lieu de penser que celle-ci, organe impair à l'obser-

vation superficielle, résulte en réalité de la confluence de deux vaisseaux

latéraux ; le développement considérable des rétracteurs du byssus les au-

rait refoulés autour du rectum au point d'en amener le contact par leurs

bords marginaux supérieurs ou inférieurs où se serait effectuée la soudure,

bientôt suivie de la résorption des cloisons de séparation.

» Parvenue au tiers antérieur du muscle adducteur des valves, l'aorte

postérieure émet deux grosses branches, l'une à droite, l'autre à gauche,

qui sont les artères palléales postérieures. Celles-ci rampent à la surface de

l'adducteur et le vascularisent; arrivées à sa limite extrême, elles se

forment en crosses tournées en dedans. Chacune d'elles se bifurque alors,

et, des deux rameaux produits, l'un, récurrent, remonte vers le dos et

suit l'une des faces du raphé palléal, pendant que l'autre irrigue le bord

ventral du manteau. De sorte qu'en définitive l'aorte postérieure se

trouve engendrer quatre artères palléales postérieures, deux dorsales et

deux ventrales.

» Quant à l'aorte antérieure, débutant par un bulbe, elle poursuit sa

course eu avant, d'abord rectiligne, puis sinueuse; elle passe sur l'adduc-

teur antérieur et, l'ayant contourné, se divise en deux branches qui

suivent, d'avant en arrière, les bords du manteau : ce sont les deux artères

palléales antérieures. Ces dernières, par leur union avec les artères palléales

postérieures ventrales, forment les deux circumpalléales.

» Du bulbe aortique se détachent deux artères déliées, la péricardique

et la rectale, et un gros h'oiic gastro-intestinal, récurrent.

» De l'aorte proprement dite, vers le milieu de son trajet dorsal, partent

un tronc volumineux viscéro-pédieux, et deux artères hépatiques formant de

très jolies arborisations à la surfiice de la glande digeslive.

» En résumé, si l'irrigation artérielle de la région antérieure n'est pas

de nature à différencier notablement le Dreissensia des autres Mytilidés,

l'irrigation de la région postérieure au contraire l'en sépare très nette-

ment. »
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BOTANIQUE. — Recherches bur la structure des Lichens. Note

de M. P.-A Daxgeard, présentée par M. Duchartre.

« Un Lichen est le résultat de l'association intime d'un Champignon et

« d'une Algue » ; telle est l'idée avancée par Schwendener ('), il y a plus

de trente ans et connue sous le nom de théorie schwenlénérienne. Malgré

les preuves fournies en faveur de cette idée par les beaux travaux de

Famintzin et Baranetzky, de Stahl, Bornet, Max Rees, Bonnier, etc., peut-

on dire qu'actuellement la majorité des Lichénographes s'est rangée à cet

avis? Assurément non; il suffit pour s'en convaincre de parcourir les

comptes rendus des diverses Sociétés savantes françaises et étrangères.

» La présente Note apporte à la théorie schwendénéricnne l'appui des

progrès récents de la technique histologique; l'idée directrice a été celle-ci :

» A. Prendre dans un Lichen les Algues qui y vivent; étudier leur struc-

ture intime et la comparer à celte des Algues vivant en liberté.

M B. D'un autre côté, établir l'identité de structure de la partie mycé-

lienne du Lichen avec celle des Champignons ordinaires.

» Cette méthode nous a fourni de nombreux résultats dont nous ne pou-

vons ici qu'indiquer les principaux.

)) A. En premier lieu, l'étude histologique des gonidies vertes, qui se

rencontrent chez un si grand nombre de Lichens, nous a fait découvrir

une erreur qui s'étendait au type libre (Cystococcus humicold).

» Jusqu'ici tous les Algologues et Lichénographes, si je ne me trompe,

ont considéré comme noyau le gros corpuscule arrondi qui occupe le

centre de la cellule (^); or, ce corpuscule est un pyrénoïde analogue à

celui des Chlamydomonas ; le véritable noyau est situé sous la membrane,

presque au contact, et c'est lui qui a été décrit comme vacuole. Ce noyau

est nucléole, il possède une membrane nucléaire, des granules chroma-

tiques. On peut arriver à colorer le protoplasma en jaune, le pyrénoïde

(•) ScawENDENER, Unlersucliiuigen iiber den FlechLenlhallus {Nàgeli's Beitrâge

zur iviss. Bot., II. 1860; III, i863; IV, 1869).

(-) Famintzin et Baranetzky, Zicr Enlwickelungsgeschiclite der Gomdien und

Zoosporenbildiing der Flcchlcn {Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-

Pétersbourg, XI, 1868). ScHWENDE.XKR, Die Algentj'peii dcr Flechtengonidien. Bâle,

869.

('. R., i8ç)4, 1" Semestre. (T. CXVIII, N- 17.) 1 20
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en bleu et le noyau en rouge, ce qui donne des préparations aussi belles

que démonstratives. Nous avons suivi tous les stades de la division de ce

noyau en rapport avec les bipartitions successives des gonidies (^Physcia

parietina, Anaptychia ciliaiis, Gyrophora pustulala, etc.); nous avons éga-

lement observé cette division dans l'Algue rendue libre, pendant la forma-

tion du sporange.

» On peut, de la même façon, mettre en évidence la structure propre

des Trentepohiiées qui vivent dans les Graphis et les Opegrapha, des Pro-

tococcus formant les gonidies des Endocarpon, etc. Je ne parle pas desCya-

nophycées où les colorations d'Ehrlich font apparaître la structure de ces

Algues {Collema, Peltigera, etc. ).

» B. Si nous considérons maintenant la partie mycélienne du Lichen,

nous y trouvons la structure propre aux Champignons : les fdaments sont

réunis par de nombreuses anastomoses et divisés en cellules; ces cellules,

qu'elles soient allongées, comme dans la médulle, ou réunies en pseudo-

parenchyme, comme dans la couche corticale, ne renferment en général

qu'un noyau (Physcia, Anaptychia, Peltigera, Gyrophora, Parmelia, Col-

lema, etc.); par exception, certaines cellules de la médulle possèdent deux

et trois noyaux (^CoUema, Peltigera); ces noyaux, qui présentent de légères

différences de grosseur et de structure selon les espèces, ne diffèrent pas

du type général connu chez les Champignons (').

» Dans les périthèces, les paraphyses peuvent être ramifiées et septées ;

ici également chaque cellule ne renferme qu'un noyau; la division des

noyaux dans l'asque et les spores présente des phénomènes intéressants

qui devront faire l'objet de développements spéciaux.

» On s'attendrait à trouver certaines parties crustacées des Lichens

complètement dépourvues de vitalité et réduites à un rôle protecteur; il

n'en est rien et l'on constate jusque dans les rhizines la présence de noyaux

en activité et de protoplasma. »

(') P.- A. DxNGEARD, Recherches hislologiqaes sur les Champignons {Le Bota-

niste, 1" série). — La reproduction sexuelle des Champignons {Le Botaniste,

3' série, 6" fascicule).
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BOTANIQUE. — Sur des tiimems ligneuses produites par une Ustilaginée chez

les Eucaly|3tus. Note de M. Paul Yuillemix, présentée par M. Du-

chartre.

« Sur plusieurs plants d'Eucalyptus, provenant de semis effectués dans

les serres du jardin botanique d'Amsterdam, le collet, les nœuds inférieurs

de la tige et des branches basses portent des nodosités dures, lisses ou un

peu crevassées à la surface, tantôt [jetites et arrondies, tantôt volumineuses

et bosselées, atteignant jusqu'à o'",o5de diamètre. De quelques excrois-

sances on voit émerger un grand nombre de petites branches, semblables

au balai de sorcière qui sort du chaudron des Sapins. A part cette lésion lo-

cale, les |)ieds attaqués ne semblent pas être malades. Les tumeurs affec-

tent les espèces les plus diverses : Eucalyptus Globulus, E. amygdalina,

E. rostrata, E. leucoxylon, E. macrorhynchus

.

» M. le professeur Hugo de Vries a bien voulu me fournir des rensei-

gnements sur l'aspect des plantes chargées de tumeurs et me confier, pour

en faire l'étude, un exemplaire d'Eucalyptus amygdalina, dont le tronc

mesurait o'",oi8 de diamètre.

» Les tumeurs sont produites par un Ustilago. Le Champignon pénètre

au niveau du collet, remplit de ses filaments nus les méats intercellulaires

de l'écorce et la cavité des vaisseaux. Il traverse de part en part les cellules

étroitement unies de la moelle, des rayons médullaires, du parenchyme

ligneux et les fibres ligneuses, sans se mettre en contact avec le proto-

])lasma, car il refoule l'assise cellulosique la plus interne de la paroi, pour

s'en faire une gaine dans tout son trajet intracellulaire. Certains filaments

ainsi cortiqués n'atteignent pas l'autre extrémité de la cellule, se renflent

et simulent des suçoirs.

» Tant qu'il reste filamenteux, le Champignon ne révèle sa présence au

dehors par aucune tléformation. Son action discrète sur les éléments aux-

quels il est intimement associé n'eu compromet pas la vitalité et n'en dévie

pas la différenciation normale. A cet égard, le parasite des Eucalyptus se

comporte comme ses congénères. Comme eux aussi, il manifeste son action

destructive et déformante, dès qu'il commence à ébaucher ses fructifica-

tions.

» Les filaments s'insinuent entre les cellules du cambium des jeunes bour-

geons latéraux, se renflent, s'anastomosent, et forment une masse muci-
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lagineuse, prélude de la produclion des spores, dans une cavité bientôt

élargie par la destruction des délicates cellules de la région. La fructification

naissante est ainsi limitée, d'un côté par le bois, de l'autre par le liber.

» L'assise génératrice, locrlenient détruite, s'hypertrophie de part et

d'autre et donne des couches ligneuses épaisses et contournées autour du

centre d'iri-itation. La surface du bourgeon, au lien de rester convexe, de-

vient concave et se transforme en un canal profond, sinueux, limité par

une mince couche épidermique, corticale et libérienne, qui le sépare du

bois démesurément tuméfié. L'irritation s'étend à l'assise génératrice de

la tige-mère, dont les couches ligneuses se confondent avec celles du ra-

meau.

» Les tiraillements produits par cet accroissement immodéré provo-

quent des déchirures, et l'on trouve, vers le centre de la tumeur, des cavernes

irrégulières dans lesquelles pendent des fibres disloquées sans ordre.

» Le bourgeon canaliforaie peut être suivi, sur une série de coupes,

jusqu'à la surface de la tumeur. Çà et là la lumière est oblitérée par l'ac-

croissement des assises ligneuses qui arrivent à se rejoindre, par suite de

la destruction locale du revêtement cortical et libérien. Aux divers niveaux

de son trajet, la surface du canal, qui n'est autre que la surface invaginée

du rameau, porte des rudiments de feuilles, dont le sommet est généra-

lement tourné vers le fond, du canal. Ces feuilles ne dépassent guère la

longueur d'un cinquième de millimètre, parce qu'avant d'avoir pris un plus

grand accroissement, elles sont incarcérées dans les couches ligneuses con-

tournées autour d'elles. Elles ont une structure normale, avec les deux

épidémies, le tissu fondamental, un faisceau libéro-ligneux et des nodules

oléifères.

» Le rameau tubuleux émet des ramuscules, transformés à leur tour en

tubes creux de même structure, chargés de rudiments de feuilles. Certains

rameaux devancent le développement des couches ligueuses et parviennent

au dehors. Dans ce cas, la tumeur porte un balai de sorcière.

» La tumeur atteint une grande taille quand des rameaux de plusieurs

générations sont englobés dans sa masse. Dans le spécimen d'E'(/C(7/)'p??«

amygdalina que j'ai examiné, les rameaux des trois nœuds inférieurs

avaient conflué en une masse ligneuse énorme, qui entourait le collet, et

qui ne mesurait pas moins de o''\o5 en hauteur et en épaisseur.

» A la surface des tumeurs, le liber secondaire est plus mince que sur

les tiges saines. En revanche, l'écorce secondaire s'exfolie moins rapide-

ment et demeure plus épaisse. Les couches ligneuses sont régulières et cou-
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centriqiics, daTis les portions où rirritation parnsitaire s'est fait sentir à

distance, notamment quand elles appartiennent à la tige mère. Elles for-

ment un bois madré quand elles fonî'partie des rameaux déformés et tubu-

leux ou qu'elles se développent autour des/udiments r'e feuilles.

» La tumeur ligneuse produite par la réaction de XEucalyptus contre

l'irritation provoquée par YUstilago fructifiant est donc formée d'un bois

régulier ou madré, parroiu'u par dos canaux sinueux, capillaires, souvent

oblitérés par adossement des parois, dont la surface, continue avec celle de

la tige, émet comme celle-ci des feuilles et des rameaux. Elle contient aussi

des lacunes irrégulières, dues à une action mécanique.

» La lésion locale produite par le parasite est plus fatale au Champignon
qu'à son hôte. Le rudiment de fructification, ébauché dans le cambium,

est étouffé par les tissus qui l'enserrent. La masse mucilagineuse se dessè-

che; on y trouve rarement quelques spores.

» Il faut chercher les fructifications mûres dans les lacunes de l'écorce,

au voisinage de l'orifice du bourgeon tubuleux. On y observe de jeunes

spores, encore plongées dans la masse mucilagineuse et d'autres déjà

mûres. On peut recueillir ces dernières en raclant le fond des crevasses

que j'ai signalées à la surface de certaines tumeurs.

» Les spores sont lisses, d'un brun violacé, ovales, avant la membrane
amincie pour la germination au niveau de la petite extrémité. Elles me-

surent 7 — 9"^ sur 5,5 — ']^. Le filament issu de la spore en germination

émet des tubes sporifères latéraux.

» Je nommerai cette espèce nouvelle Ustilago Vriesiana.

» On ne connaît pas d'autre Ustilaginée capable do j^roduire une tumeur

ligneuse. Le mécanisme de la formation des excroissances des Eucalyptus

permettra peut-être d'élucider Tétiologie des broussins et des loupes des

arbres, maladies dont la nature est restée jusqu'ici fort obscure. »

PHYSIOLOGIE. — observations à propos de la Note de M. Caluielte relative au
venin des serpents. Note de MAL C. Piiisaux et G. Bertkaxd, présentée

par M. Chauveau.

« Dans une Communication présentée à l'Académie des Sciences le

5 février 1894 ('), nous avons établi que le venin récent de la Vipère de

France ( Vipera aspis, L ) extrait des glandes perd rapidement sa virulence

(') Atténuation du venin de vipère par la chaleur et vaccination du cobaye
contre ce venin.
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par un chauffage à yS^'-Bo" et que sa solution aqueuse, ainsi traitée, jouit

de propriétés vaccinantes énergique j contre le venin entier.

» Nous avons démontré ensuite (12 février) (') que le sang des animaux

immunisés par cet échidno-vaccin était devenu antitoxique ^ l'injection de ce

sang défibriné ou de son sérum dans la cavité péritonéale de cobayes neufs

neutralisant les effets du venin.

» Nous ajoutions que le sang des cobayes immunisés par accoutumance,

c'est-à-dire par des injections de quantités croissantes et convenablement

espacées de venin entier, est aussi antitoxique, mais à un degré moindre,

que celui des animaux immunisés par notre vaccination, et que les ani-

maux immunisés avec du sérum antitoxique conservent assez longtemps

leur immunité.

» Ce sont ces observations qui nous faisaient espérer l'emploi du sérum

antitoxique comme agent thérapeutique d'autant mieux que des résultats

favorables nous encourageaient déjà dans cette voie.

M Depuis (Comptes rendus, 27 mars 1 894), M. Calmette qui avait nié l'exac-

titude de nos résultats concernant la vaccination antivipérique {Société de

Biologie, 10 février i8g4), mais qui avait dû revenir ensuite sur son asser-

tion (^Société de Biologie, 3 mars 1894), a présenté une Note dans laquelle

il annonce « qu'on peut imniuniser les animaux contre le venin des ser-

» pents au moyen d'injections répétées de doses d'abord faibles, puis pro-

» gressives de venin, ... et que le sérum des animaux ainsi traités est à la

» fois préventif, antitoxique et thérapeutique ». C'est exactement ce que

nous avions démontré, mais M. Calmette ayant omisde citer nos recherches,

nous sommes dans l'obligation d'en rappeler l'antériorité, car nous pen-

sons que des conséquences théoriques et pratiques importantes découle-

ront logiquement des faits que nous avons scientifiquement établis. »

M. A. Chauveau ajoute les remarques suivantes :

« Il n'est pas inutile d'ajouter que l'immunisation par accoutumance,

c'est-à-dire par l'effet d'injections répétées de petites quantités de venin

entier, avait été signalée déjà par M. K.aufmann dans diverses publica-

tions, particulièrement dans un travail datant de 1888, couronné par l'A-

cadémie de Médecine et inséré dans les Mémoires de celte Académie (-). >

(*) Sur la propriété antitoxique du sang des animaux vaccinés contre le venin

de vipère (^Comptes rendus).

(•') Voir Mém. de l'Acad. de Méd., i88g.— Rei'ue scientifique, t. XLV, p. 180;
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PHYSIOLOGIE. — Recherches expérimentales sur le lieu de formation de l'urée

dans l'organisme animal. Rôle prépondérant dufoie dans cetteformation.

Note de M. Kai'fmaxx, présentée par M. Chauveau.

« On sait que l'urée existe toute formée dans le sang qui arrive au rein,

et que cette glande joue simplement, par rapport à cette substance, le

rôle d'un organe éliminateur. Mais dans quelle partie de l'organisme le

liquide sanguin se charge-t-il de l'urée qu'il porte au rein? Les opinions

sont partagées sur ce point. Les uns admettent que l'urée est un produit

direct de la dénutrition des matières albuminoïdes des tissus, qu'elle se

forme par conséquent dans tous les organes; d'autres pensent que cette

substance n'est pas un résidu direct de la nutrition des éléments vivants,

mais que sa formation dans l'économie animale est plutôt liée à la prépa-

ration des matériaux nutritifs charriés par le sang ou à la destruction de

principes nuisibles versés dans ce liquide par les tissus; et la plupart

d'entre eux placent le lieu de sa formation exclusivement dans le foie.

» Ayant entrepris depuis plusieurs années des recherches expérimen-

tales sur ce sujet, je résume dans celte Note les principaux résultats que

j'ai obtenus.

» Dans ces recherches fort délicates et longues j'ai eu recours aux trois

méthodes suivantes : i" Dosage comparatif de l'urée dans le sang artériel

et le sang veineux de la circulation générale; 2° dosage comparatif de

l'urée dans le sang pris avant et après l'isolement du foie et du rein;

3° dosage comparatif de l'urée dans les divers tissus pris sur des animaux

à jeun tués par hémorragie.

» Les résultats fournis par les deux premières méthodes sont insuffi-

sants pour résoudre la question du lieu de la formation de l'urée dans

l'économie ('). Les différences qu'on obtient dans la teneur en urée des

sangs artériel et veineux, ou des sangs pris avant et après l'isolement du

foie et des reins par le procédé de Bock et Hofmann, sont trop faibles

pour permettre de poser des conclusions fermes. Seule, la troisième mé-

thode m'a donné des résultats parfaitement nets.

1890. — Ballelinde l'Agriculture, 1891. —Les Vipères de France, vol. publié chez

Asselin elHouzeau, p. i34; 1898.

(') \oir Comptes rendus de la Soc. de BioL, séances du 9 février et 21 avril i894>
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» Résultats fournis par le dosage comparatif de l'urée dans le sang et les

divers tissus de l'organisme. — Des chiens en état de jeûne ont été sacrifiés

par hémorragie; des échantillons de sang, de foie, de muscle, de cerveau,

de rate ont été prélevés, puis soumis à l'analyse.

» Dans une première série, le dosage de l'urée a été fait par le procédé

de Gréhant; dans une deuxième, par le procédé de Wurtz modifié par

Von Schrôder.

Première série. — Dosage de l'urée par le procédé de Gréhanl :

' Urée en iriillifrrammes pour imjs' de
Numéros |____„^

des esp^ricii'cs. sang. foie. cerveau. muscle. rate.

1 34 i63 118 42 61

2 23 116 36 100 5o

3 35
;

.''|4 5i 42 54

4 37 112 • 78 71 85

Moyenne.... 82 109 86 64 63

» Dans le procédé de Gréhanton dose l'urée en faisant agir directement sur l'extrait

alcoolique du sang ou des tissus le mercure nitreux dans le vide de la pompe à mer-

cure. L'urée est décomposée en volumes égaux d'acide carbonique et d'azote; ces gaz

étant recueillis et mesurés, on en déduit la proportion d'urée. Mais dans les extraits

alcooliques des tissus, l'urée est accompagnée de diverses matières extractives dont

quelques-unes sont susceptibles d'être dédoublées en acide carl)onique et azote sous

l'influence du réactif employé.

» Ces résultats devaient donc être vérifiés par un procédé de dosage offrant toute

l'exactitude chimique désirable.' J'ai eu recours à celui de Wurlz (') modifié et per-

fectionné par von Schrôder (').

» Ce procédé permet d'éliminer la presque totalité des matières extractives qui ac-

compagnent l'urée. Dans le liquide définitif, cette substance est à l'étal de pureté à

peu près complet et facile à caractériser par la réaction du furfurol, par les cristaux

qu'elle forme en se combinant à l'acide azotique ou à l'acide oxalique, par sa décom-

position sous l'influence de l'hypobromite de sodium, etc. Ce procédé est basé sur la

combinaison des méthodes de Liebig et de Bunsen. L'urée contenue dans l'extrait

alcoolique est précipitée par le nitrate mercurique dans un milieu aqueux neutre; le

précipité blanc obtenu est bien lavé, puis soumis à l'action de l'hydrogène sulfuré qui

précipite le mercure et laisse l'urée en solution. La solution aqueuse d'urée à peu près

pure est ensuite soumise à la chaleur de 180° pendant six ou sept heures ; le carbonate

d'ammoniaque qui résulte de l'hydralalion de l'urée est décomposé par le chlorure de

baryum ammoniacal; le carbonate de baryte formé est ensuite décomposé par l'acide

(') Comptes rendus, t. XLIX, n" 2, p. 52; iSSg.

(2) Arc/iiv. /. e.rp. Patli. u. Pharmakol., l. \1\', p. 370; t. XV, p. 364; 1882.
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oxalique dans le vide de la pompe à mercure, et l'acide carbonique est recueilli et

mesuré.

Deuxième SÉniE. — Dosage de l'urée par le procédé de von Schrôder.

Orée en milligrammes pour loos' de
N°" d ordre

,,,,,^ . .i.

des expériences. sang. foie. cerveau. muscle. rate.

1 i6 36 29 27 27

2 57 119 88 78 »

3 3o 44 " " "

4 22 89 » 29 »

» Les résultats fournis par les deux procédés de dosage employés sont

parfaitement concordants. Toujours le sang se montre moins riche en urée

que les différents tissus, et parmi ceux-ci c'est le tissu hépatique qui con-

tient la plus forte proportion de cette substance.

» De ces recherches expérimentales on peut tirer les conclusions sui-

vantes :

)> 1° f^a formation de l'urée n'est pas entièrement localisée dans le foie;

tous les tissus en produisent une certaine quantité.

» 2° Le foie doit être considéré, cependant, comme \efoyer le plus actif

dans la production de l'urée chez l'animal à jeun.

» 3° La production de l'urée semble donc liée, à la fois, aux phénomènes
de nutrition qui s'accomplissent dans les divers tissus et aux phénomènes
d'élaboration et de préparation des matériaux nutritifs déversés incessam-

ment dans le sang par la glande hépatique. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Production de la glycosurie chez les animauœ
au moyen d'excitations psychiques ('). Note de M. Paui. Gibier.

« Les physiologistes ont obtenu l'hyperglycémie et l'apparition du
sucre dans l'urine des animaux et même un diabète sucré mortel à l'aide

de procédés variés : irritation du plancher du quatrième ventricule

(Claude Bernard), lésions de différents points du système nerveux : cer-

veau, moelle, nerfs, sympathique (Schiff, Pavy, Aladoff, Cyon, Eckhard,

Klebs et Miuick, Filehne, Vulpian, etc.), intoxication à l'aide d'une foule

de substances qu'il serait inutile d'énumérer et en tête desquelles on peut

(') Travail du laboratoire de l'instilut bactériologique de New-York.

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 17.) 121
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citer la phloridzine (von Mering), traumatisme du crâne, ablation du pan-

créas (von Mering et Minkowski, Lépine et Hédon, A. Chauveau et Rauff-

mann, etc.).

)) La glycosurie peut aussi apparaître spontanément chez les animaux et

causer la mort, mais l'étiologie, dans ce cas, est encore plus obscure, si cela

est possible, que chez l'homme. Chez ce dernier on admet que la glycosurie

peut apparaître sous l'influence d'un certain nombre de causes : lésions

nerveuses, traumatismes, intoxications, maladies du foie, maladie de la

nutrition, suppression de la fonction pancréatique interne, etc.

» Sans s'arrêter à discuter les opinions des théoriciens du diabète, qui

ont proposé un grand nombre de classifications de cette maladie, on peut

dire qu'il est établi aujourd'hui que la présence du sucre est reconnue

dans l'urine de l'homme après certains ébranlements nerveux, par exemple

sous l'empire de la crainte ressentie la veille d'une opération chirurgicale,

après de grands chagrins, une perte d'argent : le diabète est fréquent chez

les financiers visités par la mauvaise fortune et que leur genre de vie pré-

dispose du reste à cette maladie; bref, sous l'influence d'une commotion

morale violente et de durée plus ou moins longue, sans prodrome appré-

ciable, la maladie sucrée s'installe et achève souvent l'œuvre commencée

par le chagrin.

» A-t-on jamais observé rien de pareil chez les animaux? Je ne le crois

pas. En tout cas, je n'ai trouvé nulle part trace d'un exemple semblable.

C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas sans intérêt de présenter à l'Aca-

démie l'observation suivante que j'ai faite au cours de recherches sur le

diabète sucré.

» Expérience.— Un chien femelle âgé de quatre ans environ est mis en observation,

tout en restant le jour avec d'autres chiens du laboratoire, dans la cour de l'Institut.

Son urine, essayée plusieurs jours de suite avec la liqueur cupropotassique, ne donne

aucune réaction. Décolorée et examinée au polarimètre, elle ne produit aucune dé-

viation de la lumière.

» L'animal est de nature très aflectueuse, craintive et jalouse. Dès qu'on l'enferme

seul dans sa cage pendant le jour, il gémit continuellement, et ses gémissements se

changent en cris déchirants dès qu'il voit les autres chiens se promener en liberté.

» On l'enferme une première fois pendant le jour : grande agitation, plaintes,

signes d'ennui, etc. Pendant trois jours, l'urine ne donne pas de réaction. Le qua-

trième, au soir, l'urine contient 5,55 pour looo de sucre (liqueur de Fehling et pola-

rimètre). La glycosurie persiste pendant que dure la captivité. Le lendemain du

jour où le chien est remis en liberté, le sucre disparaît de l'urine.

» L'expérience a été répétée six fois sur ce chien avec le même résul-
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tat; c'est-à-dire que, au bout de quatre, trois et même deux jours de cage,

le sucre est apparu pour disparaître bientôt quand on rendait au prison-

nier la liberté et la société de ses compagnons habituels. La quantité de

glycose s'éleva une fois à 6,66, puis à 8,88, et une autre fois à 25 pour

looo, proportion élevée, eu égard à ce qui s'observe d'habitude chez les

animaux malades du diabète. Il n'a pas été possible de faire de compa-

raison au point de vue de la polyurie, de la polydypsie ni de la poly-

phagie. La glycosurie n'apparaît pas quand on enferme l'animal avec un

autre.

» L'expérience, essayée avec une autre chienne d'apparence apathique

ne donna aucun résultat.

» Voilà donc un fait démontrant que, comme chez l'homme, certains

animaux sont susceptibles, sous l'influence d'excitations psychiques, de

présenter de la glycosurie. Il est une déduction qui me semble devoir être

tirée de ce fait : c'est que les expérimentateurs qui chercheront à produire

le diabète sucré chez les animaux au moyen d'opérations variées devront

tenir compte du facteur émotionnel, les vivisections étant capables d'af-

fecter parfois l'animal dans son entité psychique autant que dans son

corps matériel.

M II se peut aussi que l'étiologie de certains cas de diabète spontané

chez le chien, le singe, le cheval, etc., se trouve éclairé par la connais-

sance du fait que la glycosurie peut apparaître chez l'animal sous l'in-

fluence d'un chagrin intime et profond, provoqué par un changement de

condition, la perte d'un compagnon ou d'un maître aimé, la captivité ou
une autre cause psychique. »

ÉLECTROPHYSIOLOGIE. — Sur une nouvelle forme particulière de sensibilité.

Note de M. Daniox. (Extrait.)

« La sensation sui generis que produit la faradisation, sur les points du
corps où elle est appliquée, est bien connue. Cette sensation peut aller

d'un simple fourmillement absolument indolore jusqu'aux douleurs les plus

vives, surtout lorsqu'on emploie la forme dite révulsive.

» Or cette sensation peut être absolument abolie, et il devient alors im-

possible de provoquer la moindre sensation, qu'il s'agisse de la forme ré-

vulsive ou de la forme humide, pendant que les sensibilités au toucher, au

froid et au chaud ou à la douleur restent si bien intactes, que le plus léger
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attouchement, un simple souffle, la plus légère piqûre continuent à être

perçus.

» Nous n'avons trouvé jusqu'ici ce genre d'anesthésie que sur des points

du corps isolés plus ou moins étendus. Sur les autres régions du corps, la

sensibilité à la faradisation était normale et les sujets ne pouvaient suppor-

ter même deux secondes l'application électrique, qui sur le territoire anes-

thcsié ne provoquait aucune espèce de sensation.

» Nous avons remarqué assez fréquemment Tanesthésie électrofaradique

dans des cas d'arthrites rhumatismales aiguës, subaiguës ou chroniques,

mais surtout dans les cas aigus, au niveau et autour des articulations

atteintes. »

PATHOLOGIE COMPARÉE. — Contribution à rélude de la peste des eaux douces

.

Note de M. E. Bataillon, présentée par M. Duclaux.

« En mars iSgS, je communiquais à la Sociélé de Biologie les premiers

résultats de mes recherches sur une maladie de la truite et des œufs de

truite, maladie occasionnée par un diplobacille dont je donnais rapide-

ment les caractères morphologiques. Des expériences sur divers animaux

à sang froid, poissons, grenouille, écrevisses, ébauchées déjà à celte

époque, fournissaient des résultats tellement nets que j'arrivais à soup-

çonner dans cet agent infectieux la cause d'une véritable peste des eaux

douces. I.'étude de ce microbe, poursuivie depuis plus d'un an, m'a con-

firmé dans cette idée. Mon intention est d'indiquer rapidement les faits

principaux concernant la morphologie et l'évolution du microrganismc,

puis ceux obtenus par des expériences multipliées.

» Le germe en question a été isolé d'abord d'œufs de Truite provenant

des élevages de Velars (Côte-d'Or) en janvier 1893. Une tache blanche

apparaît à la surface des œufs infestés et évolue rapidement. Au bout de

quelques jours, l'œuf mort est opaque, comme il le devient immédiatement

lorsqu'il n'est pas fécondé. Des divers microbes isolés, un seul s'est

montré pathogène pour les animaux à sang froid : c'est une bactérie très

mobile mesurant, dans les cultures sur gélatine à il\°, ?>^ à 4*^ de long,

01^,93 il* de large. Sa forme est celle d'un diplobacille légèrement arqué

au niveau de sa partie étranglée. Elle évolue très bien sur pomme de terre

où elle donne une traînée jaune brunâtre, s'épaississant rapidement, sur

gélose où elle donne des cultures glaireuses, sur gélatine où elle creuse en
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vingt-qualre heures de profondes cupules de liquéfaction. La gélatine li-

quéfiée prend à la surface une légère teinte verte. Par ces divers caractères

la bactérie des œufs de truite semble appartenir au groupe mal défini du

Termo, groupe réputé saprophyte.

» Inoculée à des espèces de poissons très résistantes, le brochet, le

gardon, l'épinoche, elle a produit régulièrement la mort en moins de trois

jours avec des accidents constants. Les masses musculaires sont paraly-

sées; quelques heures avant de mourir, les sujets oscillent autour de l'axe

et ne progressent plus qu'en sautillant, à l'aide des nageoires pectorales.

A l'autopsie, les faisceaux musculaires lésés sont émiettés, les bactéries

accumulées dans le tissu cellulaire donnent le long de la ligne latérale de

véritables cultures, tous les viscères sont hyperhémiés. Une quinzaine

de truites adultes étant mortes, dans le ruisseau de Velars, avec des acci-

dents semblables à ceux que je viens de décrire et de profondes lésions

musculaires, on a pu isoler de leurs plaies des bacilles identiques.

)) Ce microbe inoculé à l'écrevisse entraîne la mort en moins de vingt-

quatre heures, avec tous les symptômes donnés pour lupesle de l'écrevisse.

L'animal semble avoir de la difficulté à s'appuyer sur ses pattes; il ne fuit

plus la lumière; l'anus, à la mort, reste tuméfié et béant; et en retirant

de leurs vases les cadavres d'une expérience, on a compté jusqu'à huit

pinces détachées pour 12 sujets. Parmi les écrevisses entretenues au labo-

ratoire, certaines mouraient avec les mêmes accidents. J'ai pu tirer de la

cavité générale de ces écrevisses un bacille identique à celui de la truite

et des œufs de truite, par sa forme comme par ses propriétés.

» Inoculés à la grenouille, ces trois bacilles identiques ont déterminé la

mort en trois ou quatre jours avec une septicémie généralisée. Sur le co-

chon d'Inde, la dose déterminant des accidents mortels est considérable

(S'^'^ouG" de culture sur gélatine); et l'on pouvait se demander si, dans ce

cas, l'action constatée ne relèverait pas uniquement des produits de sécré-

tion inoculés. De là l'idée d'expérimenter les toxines précipitables par

l'alcool.

» Elles prodm'sent sur les animaux à sang froid, grenouille, écrevisse,

une paralysie complète, qui dure un temps variable suivant la dose admi-

nistrée; une demi-heure ou plusieurs heures chez la grenouille, par

exemple. Après quoi, l'animal reprend son allure normale sans être autre-

ment incommodé. Si la dose est suffisante, le sujet meurt. L'injection au

cobaye produit la mort avec des doses relativement faibles. Ici encore on

constate des troubles moteurs très accentués : l'animal meurt régulière-
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ment dans les vingt-quatre heures eaopistholonos. Cette action des toxines

mérite d'être rapprochée des accidents locomoteurs constatés soit sur les

truites malades, soit sur les écrevisses atteintes de la peste.

» Mais il fallait obtenir la contamination sans lésion et varier les condi-

tions de milieu. On a placé des lots d'écrevisses dans des réservoirs sem-

blables; les uns à 8°, les autres à i5"; les uns avec les pinces coupées, les

autres sans lésions; les uns dans l'eau aérée par la trompe, les autres dans

de l'eau non aérée. Des témoins soumis à un régime identique assuraient

le contrôle.

» Ces expériences ont donné les résultats suivants :

» 1" L'infection peut se produire en l'absence de toute lésion; 2" les

lésions la favorisent; 3° elle est plus rapide à une température relative-

ment élevée qu'à une température basse; 4° l'aération ralentit sa marche.

» J'indiquais, l'an dernier, la possibilité d'une forte contamination par

les pontes de grenouilles infectées. Cette question a été reprise. L'infection

entrave l'évolution des pontes aux divers stades du développement em-

bryonnaire. Sa marche a été suivie, et j'ai pu, en détachant avec soin des

portions de membrane vitelline portant le foyer du mal à son origine, ob-

tenir des préparations aussi pures que mes cultures.

» Pour comprendre les dégâts qui peuvent résulter de quelques pontes

malades échelonnées sur un faible espace, il suffit d'en abandonner une

pendant quelques jours dans un aquarium non irrigué, et d'inoculer à des

écrevisses une goutte de l'eau contaminée : tous les sujets meurent en

vingt-quatre heures.

» Conclusions. — i** Le diplobacille en question constitue une véritable

peste des eaux douces.

» 2° Il attaque les poissons, soit pendant le développement embryon-

naire, soit à l'âge adulte. Il attaque l'écrevisse.

» 3° Il trouve un milieu de culture particulièrement favorable sur les

pontes de poissons et surtout d'Amphibiens. »

M. G. HiNRicHs adresse une Note ayant pour titre : « Comparaison de

l'étalon secondaire avec l'étalon diamant ».

M. L. Hugo adresse une Note « sur une famille de polyèdres réguliers ».

M. Chapel signale la coïncidence du tremblement de terre qui s'est pro-
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duit en Grèce le 20 avril avec le passage de la Terre sur la route de l'un

des principaux essaims cosmiques iR = 267°, (© = 4-35° (19-23 avril).

La séance est levée à 5 heures. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
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Société des Sciences médicales de Gannat. Compte rendu des travaux de
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Abhandlungen der mathemaùsch-physikalischen Classe der kôniglich baye-

rischen Akademie der Wissenschaften. Mûnchen, iSgS; i vol. in-4°.
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ERRATA.

(Séance du 16 avril 1894.)

Note de M. P. Janet :

Page 862, ligne 21, «(/ lieu de Sur une méthode éleclrochlmique d'observation, etc.,

lisez Sur une méthode d'inscription électrochimique, etc.

Page 863, ligne 3 en remontant, au lieu de En supposant même que la capacité de

polarisation introduisît, etc., lisez En supposant même que la capacité de polarisation

de l'électrode en fer et du cylindre introduisît, etc.
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M. le SEcnÉTAiiiE pkiu'ktuei. unnouce à l'A-

cadémie la perte douloureuse qu'elle vient

de faire dans la personne de M. de jUari-

gnac 899
M. Kmile PicAnD. — Sur un exemple d'ap-

proximations suieessives divergentes.... s,,;,

M. .\nM. Gautier. — Quelques remar(|ues

préliminaires sur le mérunisme de la

désassimilation des albuminoïdes et la
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Commission chargée de juger le concours du
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Ml-' HouGEHli: donne lecture d'un Mémoire
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rants semblables à ceux de l'atmosphère

et sur le (Uobe marin, globe producteur
de courants semblables aux courants des

mers »

MEMOIRES PRESENTES.
M. Ch. Tourneur soumet au jugement de

r.\cadémie un Mémoire relatifs un pho-
tomètre et à un colorimètre 911

M. F. Prévost Sansac de Touciiimbert

.|ii>

,,IO

iGomniission chargée d^ juger le concours

{ 'du prix Jeckcr (année 189^) : MM. Frie-

del, Troost, Sc/iiitÂenberger, Gautier,
Moissnn

1
Commission chargée c|e juger le concours
du prix Vaillant (année 189.'! ) : MM. Cornu,
Mascart, Fizeau, Lippmann, Friedel...

I Commission chargée (le juger le concours

du prix Desmazières (année iSg'i) :
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HM. Van 7'ieghem, Bornet, Duchartre,
Cliatin, Trécul 910

Commission chargée de juger le concours
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Tieglieni. Dueliartre, Bornet, Cliatin,

Trécul '|lo

adresse ufie Noie « sur des relations entre

les courants supérieurs de l'atmosphère et

les mouvements de l'aiguille aimantée ». 911

CORRESPONDANCE.
MM. Cii. Lautii, F. 1>E lîOMiLi.Y et \d. Cau-
NOT prient l'Acadérmie de vouloir bien les

comprendre parmi les candidats ii la place

d'Académicien libre laissée vacante par le

décès de M. le général Favé. 911

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Aca-

démie de la perte que la Science vient

d'éprouver dans la personne de .M. Lau-
reano Calderon y Azana 911

M. H. Hadâmard. — Sur les mouvemaiits
de roulement 91

1

M. P Vieilli:. — Sur l'agglomération des

matières explosives 912
M. .V. Le Bel. — Sur la variation du pou-

voir rotatoire sous l'innuence de la tem-
pérature 91II

M. E. BouTY. — Sur la capacité électrique

du mercure et les capacités de polarisa-

tion en général. 918

M. R. Swynqedauw. — Sur le partage de la

décharge d'un condensateur entre deux
conducteurs dérivés dont l'un présente
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté daîss les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1876.

Les Comptes rendus hebaomadaires des séances de

CAcadémie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Coniples 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

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

lémie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

oujparun Associé étrangerdel'Académie comprennent sumé qui ne dépasse pas 3 pages
au plus 6 pages par numéro

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux
| ^g^us de k.'', réduire au nombre de pages requis. Le

Comptes rendus plus de 5o pages par année.
'

Membre qui fait la présentation est toujours nommé;

Les communications verbales ne sont mentionnées mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

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

écrite par leur auteur a clé lemise, séance tenante, pour les articles ordinaires de la correspondance offi-

aux Secrétaires.

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

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

ies correspondants de l'Académie comprennent au vaut, et mis à la fin du cahier.

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 remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte rendu

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

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

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

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

moires sur l'objet de leur discussion.

Article 4 . — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fait,

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Leâ Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

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

époser au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5*'. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DL LUNDI 30 AVRIL 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LœWV.

MEMOIRES ET COMMUIVIGATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le MixisTiiE DE l'Instuuctio.v publique adresse une ampliation du
Décret j)ar lequel M. le Président de la République approuve l'élec-

tion que l'Académie a faite de M. Grimaux, pour remplir, dans la Sec-

tion de Chimie, la place laissée vacante par le décès de M. Fremy.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Guimaux prend place parmi ses

Confrères.

C. K., i«Çj4, 1' Semestre. (T. CXVUl, ^' 18.) '22
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MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur l'équilibre des mers.

Note de M. H. Poincaré.

« La théorie des marées n'est pas encore faite; la précision avec laquelle

on les prédit ne doit pas faire illusion, car les procédés employés sont semi-

empiriques.

» Laplace n'a pu arriver à intégrer ses équations qu'en supposant qu'il

n'y a pas de continents, et que la profondeur de la mer ne dépend que de

la latitude. Cette hypothèse est beaucoup trop éloignée de la réalité pour

qu'on puisse rien conclure du résultat qu'il a obtenu.

» L'étude des oscillations à longue période et en particulier de la marée

bimensuelle est relativement facile; on peut y négliger, en effet, l'inertie

du liquide et la force de Coriolis, ce qui réduit la question à un simple

problème de Statique. L'importance de ce problème a été mise en évi-

dence dans le Traité de Philosophie naturelle de Thomson et Tait. Ces

deux illustres savants, aidés par M. G. Darwin, ont cherché, en effet, en

comparant la théorie avec les observations, à reconnaître quelle déforma-

tion élastique subissait la masse solide du globe sous l'influence de l'at-

traction lunaire.

» Leur conclusion est que le globe terrestre présente une rigidité égale

à celle de l'acier, sinon une rigidité plus grande encore; toutefois les résul-

tats sont trop discordants pour que cette conclusion soit absolument cer-

taine.

» Ces discordances sont dues, sans doute, pour la plus grande part, à

l'incertitude des observations; mais l'imperfection de la théorie y est peut-

être aussi pour quelque chose.

M Dans les §§ 806 à 810 de l'Ouvrage que je viens de citer, on cherche

à tenir compte de la présence des continents, mais en négligeant l'attrac-

tion mutuelle des eaux soulevées; dans le § 815, on tient compte de cette

attraction, mais en supposant qu'il n'y a pas de continent; il arrive alors

que l'amplitude de la marée est, par l'effet de cette attraction, multipliée

par un coefficient dont l'expression est très simple; mais la valeur de ce

coefficient pourrait être considérablement modifiée par la présence des

continents. Il y aurait donc lieu de pousser plus loin l'approximation; on

rendrait ainsi plus facile et plus sûre la discussion nouvelle des observa-
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tions, qui pourrait être entreprise dès que celles-ci seront plus nombreuses

et plus exactes.

1) Voici comment le problème se pose analytiquement.

» Soient

I le rayon du globe supposé sphérique:

h la surélévation des mers;

c la densité du globe terrestre;

I celle des mers.

)) Soit V le potentiel dû à l'attraction de l'eau soulevée, de telle sorte

que, si c?(D est un élément de la surface de la sphère terrestre et p la distance

de cet élément au point (^x,y, :), on ait

rhdii>

» Si alors je désigne par /• la distance du point (^oc,y, c) au centre de la

Terre et si j'envisage en particulier la valeur de V pour r= i, on aura

1) Je désigne par cpla fonction perturbatrice (qui, d'après l'approximation

généralement admise, est à la surface de la sphère une fonction sphérique

du second ordre) et par C une constante que je me réserve de déterminer

plus tard.

» On aura alors à la surface des continents

7 1' '
d^' tr

A = o, d ou 2y7 + V = o,

et à la surface des mers
4^a

^^'
H- v= E( V - ? - C) --- ^V-h •]/

(Il

en posant

E = ^, ^ = _E(,p + C).

» Ces conditions, jointes à l'équation de Laplace AV= o et à la condi-

tion de la constance du volume total des eaux, déterminent V et h.

» Cherchons alors à développer V et A suivant les puissances croissantes
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(!<" E en posant

» Tontes les qnantités h^ doivent s'annuler à la surface des continents et

on anra, d'autre part, à la surface des mers,

=^+^. = +. -^+v,=.v., .^-v. = v„ ....

On en déduit

J 4-^? J 4-^p

les intégrales étant étendues à tous les éléments doi de lu surface des mers
seulement, ainsi que toutes celles que nous aurons à considérer dans la

suite.

» On peut se demander si les séries ainsi obtenues convergent. La ré-

ponse doit être affirmative, comme le prouve la méthode de Schwarz

convenablement modifiée.

» Si nous posons, en effet,

/^» Y,„do> '-:: W /«.7( '

nous voyons aisément que l'on a

W =W —W • W ^ o • ^ <^ ^- <^ ^ ^'" m.7i — ' ' m+H.O — ^^ m-iiii '^ ri ^ "-' i -yy ^ vy ^ W ^ • • • •

W
M De plus -=rç^' est toujours plus petit que i , et si (j/ est égal à la somme

de (/^ -I- i)^ fonctions données multipliées chacune par un coefficient ar-

bitraire, on peut disposer de ces coefficients arbitraires de telle sorte que

W
Si alors |x est la limite de ^rr-^- pour n infmi, on pourra trouver des nom-

bres k çX. g tels que

ce qui prouve que les séries (i) convergent uniformément, pourvu que

» La fonction V est une fonction méromorphe de E; soit X-, l'un des
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pôles; le résidu correspondant sera un coefficient constant A,, multiplié

par une fonction u^ satisfaisant aux conditions suivantes :

^- = o (à l'intérieur du globe) ; / iqdoi = i ;

2 -T7 -H «, = o (à la surface des continents) ;

2 -T7 -H Ui = k^Ui (à la surface des mers).

1) Les fonctions ii^ jouent, par rapport à un globe dont la surface est

formée de continents et de mers, le même rôle que les fonctions sphé-

riques par rapport à un globe entièrement recouvert par les eaux. Une
fonction quelconque peut, à la surface des mers, être développée en série

procédant suivant les fonctions ?/,, soit

A = 2A,fi,, A, =: / ^UidtM,

d'où

» Il reste à déterminer la constante arbitraire C, qui entre implicite-

ment dans A; on le fera en écrivant que le volume des mers demeure

invariable.

» S'il n'y avait pas de continents, les fonctions m, se réduiraient aux

fonctions sphériques ; on aurait

et

k,
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et le facteur précédent devient

X-. ' 5

» Mais, et c'est là que je voulais en venir, les coefficients A,, A,, A3, A^

ne sont plus nuls et la formule (?.) contient des termes où entrent les

facteurs
I

_£

ki

(i— I, 2, 3, 4).

lesquels sont notablement plus grands que le facteur (3).

)) Il est très probable que, avec la distribution réelle des continents, les

coefficients A,, A,, A3, A<, sans être nuls, sont négligeables. MM. Thomson

et Tait auraient alors eu raison de dire au § 816 que l'attraction mutuelle

des eaux n'altère pas sensiblement les résultats. Mais la vérification reste

à faire; dans l'état actuel de la théorie, elle enlraînerait sans doute des

calculs fort pénibles et hors de proportion avec le but à atteindre. Peut-

être cependiHit les considérations qui précèdent aideront-elles d'autres

chercheurs à trouver une méthode assez rapide pour qu'on puisse calculer

une limite supérieure de A,, Ao, A, et A4. »

ÉCONOMIE RURALE. — Du sol et du climat de Vile de Madagascar

au point de vue de l'agriculture ; par M. Gra.xdidiek.

« On croit très généraleriient que les pays tropicaux sont d'une excessive

fertilité naturelle, et l'imagination aime à se les représenter comme cou-

verts d'une végétation luxuriante. Rien n'est moins exact, car il y a entre

les tropiques de vastes étendues à peu près arides, et il ne peut pas en être

autrement à cause des conditions géologiques et météorologiques toutes

spéciales dans lesquelles se trouve la plus grande partie de ces régions.

Si, en effet, la chaleur continuelle et la lumière vive et claire que le soleil

fournit à ces contrées sont très propices à la vie végétale, il y a deux autres

éléments qui ont leur grande valeur et qui ne lui sont pas toujours aussi

favorables : d'une part, le sol dont la nature tant mécanique que minéra-

logique exerce une influence prépondérante sur le développement des

plantes, et, d'autre part, les pluies qui, soit directement par leur chute
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plus ou moins fréquente et plus ou moins abondante, soit indirectement

par les rivières qu'elles forment et alimentent, ont aussi une importance

considérable.

» Or, une grande partie des pays tropicaux que nous connaissons a pour

sol une argile silico-ferrugineuse, d'ordinaire rougie par oxydation et, le

plus souvent, dépourvue de calcaire, qui, par suite de son mode spécial

de formation, présente dans les divers continents une uniformité remar-

quable et qui, ])ar sa constitution même, est stérile. On sait, en effet, que

dans les régions chaudes la plupart des schistes cristallins, tels que les

gneiss et les micaschistes, beaucoup de roches éruptives tant anciennes,

comme les granits, les granulites, les pegmatites, etc., que modernes,

comme les basaltes et les trapps, toutes roches qui prédominent entre les

tropiques, et de nombreuses autres du reste d'âges divers, sont transformés

par les agents atmosphériques jusqu'à des profontleurs dépassant souvent

loo™ en une masse terreuse plus ou moins rouge, sorte de tuf qui, dans

l'Inde, a un aspect tout particulier et est connu sous le nom de latérite, et

qu'on retrouve, sous des formes plus ou moins particulières et sur une

étendue plus ou moins considérable, dans l'Indo-Chine et les grandes îles

de l'Archipel asiatique, dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique centrale et

à Madagascar. L'altération de ces masses est principalement due aux pluies

qui, entre les tropiques, sont, à certaines saisons, très abondantes et

chaudes et qui les lavent au fur et à mesure de leur production, enlevant

toutes les parties solubles et utiles à la végétation, notamment le calcaire,

qui y est du reste généralement peu abondant et que dissolvent et en-

traînent les eaux chargées d'acide carbonique des pluies d'orage, si fré-

quentes dans ces régions. Ce sol argileux, particulier aux pays tropicaux

dont il forme la majeure partie, n'est pas seulement stérile à cause de son

mode même de formation; le manque de pluies pendant la moitié de l'an-

née ajoute encore à son aridité : pendant les longs mois de sécheresse, les

couches d'argile se dessèchent et se fendent; les plantes, qui sont alors

privées d'eau et dont les radicelles sont écrasées par ce sol contracté, se

flétrissent et, lorsqu'elles ne sont pas très rustiques, meurent après une

existence de quelques mois. Suivant une comparaison très vraie d'un créole

de la Réunion, la culture des plantes s'y réduit souvent à une véritable

culture en pots dans lequel le sol local, qui est si compact, ne joue guère

que le rôle de vase.

» A Madagascar, dont la superficie est de près de 600000'"', les deux

tiers au moins de l'île, c'est-à-dire la plus grande partie du nord, tout le
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centre et tout l'est sont formés de cette argile aride {_' ). Dans le sud et

dans l'ouest, ainsi qu'à la pointe extrême nord, le sol est silico-calcaire.

» D'autre part, la répartition des pluies y est très différente suivant les

régions. Dans l'est, sur le versant oriental de la chaîne côtière qui, surgis-

sant brusquement de la mer, s'étage en gradins successifs jusqu'à une

altitude de looo™ environ et contre lequel se heurte le grand courant

aérien venant de l'est avec toute la vapeur d'eau qu'il a enlevée à l'océan

Indien (^), la chute d'eau est abondante pendant presque tous les mois de

l'année (') et considérable, puisqu'en certaines localités situées sur les

côtes elle dépasse un total de 3" (*). Mais le vent qui, montant le long des

flancs de cette chaîne y dépose pendant toute l'année, au fur et à mesure

de son ascension, son trop-plein de vapeur d'eau, n'amène de pluies sur le

plateau Central et dans la région du nord-ouest que de la fin d'octobre

à la fin de mars ('), époque où, dans l'hémisphère austral, la température

est la plus chaude de l'année et l'air le plus humide (*); la chute d'eau est

à peu près nulle pendant les six autres mois, où les vents, hàlant le sud-est,

viennent d'un climat relativement plus froid. Quantaux plaines de l'ouest,

et surtout à celles du sud, elles sont vouées à la sécheresse, le nombre

de jours de pluie étant toujours très petit et la chute d'eau annuelle variant

entre 20o'"'" et 4oo°"" au plus, au lieu de i"", 20 comme sur le plateau Cen-

(') D'après une analyse faite au laboratoire de l'Institut agronomique, ces argiles

contiennent pour [ooo parties de terre brute : de 60 à 180 parties de gravier siliceux,

de I à 6 d'acide phosphorique, de 0,1 à 1,82 d'azote, de i à 3,5 dépotasse, des

traces de magnésie et pas du tout de calcaire.

(^) Ce grand courant aérien, qui souffle toujours du sud-est au nord-est, se divise

en trois branches devant la barrière que lui présente l'île de Madagascar : l'une longe

la côte nord-est, l'autre suit la côte sud-est, toutes deux ayant la môme direction que

les deux branches formées par le courant marin équatorial, et la troisième gravit la

chaîne côtière.

(3) C'est dans les mois de septembre, d'octobre et de novembre que les pluies sont

le moins fréquentes.

(*) Il est tombé à Tamatave, pendant le mois de janvier 1892, la quantité extraor-

dinaire de 840"'™ dont /joo"" en quatre jours !

(') Le total annuel est d'environ i™,20. En janvier 1892, qui a été le mois le plus

pluvieux dans le centre de l'île, on a constaté une chute de 343""" à Tananarive et de

3ggmm à Fianarantsoa (pays des Betsileo).

C^) Dans la partie de l'océan Indien qui baigne l'Afrique, les pluies, assez rares

d'avril à octobre pendant la saison tempérée jusqu'à 20" de la côte, sont beaucoup

plus fréquentes de novembre à mars, c'est-à-dire pendant la saison chaude.



( 9^5 )

tral; en effet, les vents ([ui rognent, d'une manière presque constante, sur

la côte sud-ouest, proviennent du contre-coiu'ant qui contourne la pointe

méridionale de l'île et soufflent du sud-est, par conséquent de régions plus

froides; ils n'ont donc pas de trop-plein de vapeur d'eau à déposer (').

» Des faits précédents, il ressort qu'à iMadagascar, bien que certaine-

ment il y ait, cà et là, des îlots ou de?, filons de bonne terre, dus principa-

lement à la décomposition de roches volcaniques, et que les fonds des an-

ciens lacs et les nombreux vallons marécageux soient propices à la culture

du riz, les terres dans leur ensemble sont ariiles dans toute la partie de

l'Ile où les conditions hvgrométriques sont plus ou moins favorables et que,

dans l'ouest et surtout dans le sud, où le sol silico-calcaire serait meilleui

pour la végétation, la rareté des pluies oppose aux plantations de grandes

et réelles difficultés (*). Sur la route qui mène d'Andovaranto à Tananarive,

on trouve quelques beaux champs de caféiers, mais ces arbustes ont été

plantés siu' l'emplacement ou tout au moins dans le voisinage d'anciens

parcs à bœufs où le bétail enfermé toutes les nuits pondant des années a

modifié par une fumure intensive et continue la nature première de !a

terre, et on ne peut en rien déduire au point de vue de la fertilité nalu-

relle et durable du sol. Il en est de même pour les cultures faites depuis

une vingtaine d'années autour d'un certain nombre de villes et de villages

de la province centrale : ces villes, qu'habite une population dense et dont

le sol est le réservoir de tous les fumiers humains et animaux entassés sur

place depuis des siècles, ont leur sol argileux profondément modifié,

ameubli et fertilisé par cette longue el incessante accumulation de détritus

de toutes sortes, et tout ce qu'on y j)lante y pousse naturellement fort

bien; les j)luies torrentielles de la saison chaude ont même peu à peu

agrandi la zone fertile en s'infiltrant à travers les terres voisines après

(') Quand on s'élève dans le canal de Mozambique, entre les caps de Saint-Vincent

et de Saint-André, les vents de mars à novembre, qui soufflent aussi du sud, sont secs,

mais, de novembre à mars, ils sont variables et viennent assez souvent du nord-ouest,

par conséquent de régions relativement plus chaudes, et, à celte époque de l'annép, il

y a des pluies sur la côte ouest.

(^) Je me suis plu à réunir les opinions très diverses émises sur la valeur des terres ilo

Madagascar par tous ceux qui ont visité cette île depuis sa découverte, et, en voyant

le grand nombre et l'autorité morale de ceux, d'entre eux qui ont proclamé que le sol

y était aride et ingrat, je ne puis comprendre qu'on ait ajouté une foi aussi aveugle à

la parole de ceux, moins nombreux el moins impartiaux, (|ui en ont vanté la fertilité

d'une manière très exagérée.

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 18.) '23
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s'être chargées de la partie soUible de ces engrais. Mais, en somme, il ne

serait ni prudent ni exact de tirer de ces plantations, faites dans des condi-

tions aussi anormales, la conséquence que l'Imerina, le pays des Betsileo

et la partie montagneuse du Boina, qui ont, du reste, été de tout temps

complètement dénudés, se prêteront facilement à des exploitations agri-

coles rémunératrices. En réalité, il n'y a guère de terres natareUement fer-

tiles dans tout le massif montagneux central que dans les vallons et les

fonds des anciens lacs desséchés par des drainages soit naturels, soit arti-

ficiels ('), où les Hova et les Betsileo cultivent le riz avec succès (-).

» Malgré le sol naturellement aride du versant oriental de la chaîne

côtière, on eût pu espérer, à cause des pluies abondantes qui l'arrosent

presque chaque jour, y faire avec succès certaines cultures; malheureuse-

ment à une zone de collines que séparent des vallons marécageux où l'eau

,

ne trouvant guère d'issue, s'amasse et croupit, succèdent des montagnes

abruptes quis'étagentles unes au-dessus des autres, ne laissant entre elles

que des vallées très étroites où les terrains propres, par leur configuration,

à des établissements agricoles, sont rares (').

» La belle verdure qui couvre les coteaux et les vallons, les grandes

plantes herbacées, telles que les longozes et les bambous qui v forment

des fourrés presque impénétrables, les ravinais et les rofias qui ornent les

fonds marécageux, les arbres qu'enjolivent les "fleurs des orchidées et que

surchargent des lianes et des épiphytes divers, donnent au versant orien-

tal de la chaîne côtière un aspect riant et agréable, d'autant plus plaisant

que les montagnes, qui se succèdent sans interruption, sont arrosées par

d'innombrables torrents coupés de cascades; mais, si l'on creuse tant soit

peu le sol que cachent ces plantes, on se convainc vite qu'il ne faut pas

se fier à cet aspect, tout séduisant qu'il soit, et si, pénétrant sous bois dans

les forêts vierges qui garnissent les hauts de la chaîne, on fouille les futaies,

on s'aperçoit fort vite que les arbres à gros troncs sont rares en compa-

raison des arbres grêles que recouvrent des lichens et des mousses, indice

certain d'une croissance lente et pénible. Il n'y a donc pas lieu de s'éton-

ner si les magnifiques espérances qu'avaient fait naître au début les pre-

miers essais de plantation sur la côte orientale ont été déçues.

(') Telle est, par exemple, la grande et belle plaine de Betsimitatatra à l'ouest de

Tananarive.

(-) Les Hova et les Betsileo sont même arrivés par une irrigation intelligente à

transformer en rizières les versants de certaines montagnes.

(') La région du sud-est est plus favorisée sous ce rapport que celle de l'est.
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» Si de l'esL nous passons dans l'ouest, nous trouverons, comme nous

l'avons dit plus haut, un sol non plus composé de pure argile, mais d'une

nature silico-calcaire (encore cependant plus ou moins argileux dans cer-

taines parties). Ce sol, qui semble être d'essence assez fertUe, est malheu-

reusement trop sec, les pluies étant rares dans cette région de l'île; c'est

sur les bords des fleuves que la culture semble avoir le plus de chances

de réussir.

a Dans le sud-ouest, entre le Fort-Dauphin et le Mangoky, les pluies

sont si rares et si peu abondantes que les Mahafaly et les Antandroy sont

souvent plusieurs années sans récolter même du maïs ou du sorgho, qui

forment la base de leur nourriture et qu'ils plantent régulièrement chaque

année à l'époque à laquelle ils ont l'espoir, trop souvent déçu, de voir

tomber de l'eau.

» En somme, tant à cause des conditions géologiques que des condi-

tions météorologiques, l'ensemble des terres à Madagascar est loin d'être

aussi propice à de belles et riches cultures qu'on l'a si souvent dit et

(ju'on le croit généralement; je dois toutefois insister sur ce que, si la ma-

jeure partie du pays est plus ou moins aride et si, en dehors des belles ri-

zières qui existent dans le centre de l'ile et qui, du reste, suffisent à peine

à l'alimentation des habitants, on connaît peu de cantons dont le sol soit

d'une fertilité naturelle et durable, il y a encore des provinces à peu près

inexplorées, oîi l'on peut conserver l'espoir de découvrir, çà et là, surtout

dans les régions volcaniques, des cantons plus ou moins étendus, propres

au moins à certaines plantations. Une partie des terres argileuses elles-

mêmes, grâce à un travail opiniâtre et persévérant et à une modification

artificielle de leur nature première, pourrait être utilisée ; mais, pour at-

teindre ce but, il faudrait deux conditions : beaucouj) de bras et une abon-

dance d'engrais et d'amendements; or Madagascar est très peu peuplé et

ses habitants sont pour la plupart, au moins sur les côtes, paresseux et

insouciants; même aujourd'hui, quoiqu'il y ait très peu d'exploitations

agricoles ou industrielles, les travailleurs manquent, ce qui est un obstacle

capital au développement de toute grande entreprise dans cette île, il

faut les payer relativement cher et encore ne peut-on être assuré de leur

assiduité. D'autre part, les amendements, notamment le calcaire, qui est

si indispensable à la végétation et qui manque totalement dans la plus

grande partie de l'île, ne pourraient être amenés sur les lieux qu'à des

prix extraordinairement élevés et avec de grandes difficultés.

» Du reste, comme je l'ai dit au début de cette Note, ce n'est pas seule-
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ment à Madagascar qu'il existe un semblable état de choses; dans les nom-

breux pays tropicaux que j'ai parcourus pendant une dizaine d'années,

dans l'Amérique du Sud, dans l'Airique centrale et dans l'Inde, j'ai vu de

vastes étendues soumises aux mêmes conditions géologiques et météorolo-

giques et tout aussi arides. M. I^e Myre de Vilers, qui a été successivement

gouverneur de l'Indo-Chine et résident général à Madagascar, et avec le-

quel j'ai eu maintes fois l'occasion de traiter ces sujets, a fait de son côté

des constatations analogues; il pense même pouvoir formuler comme une

loi générale qu'entre les tropiques la culture rémunératrice n'est le plus

souvent possible que dans la vase des deltas formés à l'embouchure des

fleuves et dans les vallées où, d'une part, s'accumule l'humus au (ur et à

mesure de sa production et où, d'autre part, les rivières entretiennent

pendant toute l'année une certaine humidité utile à la végétation.

« Qu'il me soit permis, en terminant, de conseiller aux colons qui vou-

dront faire à Madagascar des entreprises agricoles de se garder avec soin

des illusions que pourrait leur donner, sur la fertilité durable du canton

où ils projetteraient de s'établir, l'aspect de terres couvertes de bois ou de

plantes herbacées d'apparence vigoureuse, et dene rien entreprendre sans

avoir dûment constaté la nature du sous-sol et les conditions météorolo-

giques du lieu, parce qu'ils pourraient avoir à regretter, comme tant d'au-

tres, d'avoir défriché à grands frais et mis en valeur des terres d'une ferti-

lité médiocre et peu durable ou même le plus souvent nulle, sans compter

que la main-d'œuvre y est et y sera longtemps encore rare. »

M. Tisserand présente à l'Académie les Tomes IX et X des « OEuvres

de Laplace », qui forment, après la Mécanique céleste et le Calcul des pro-

babilités, le second et le troisième Volume des Mémoires de Laplace.

IVOMINATIOIXS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de 1894.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Thore. — MM. Van Tieghem, Bornet, Duchartre, Blanchard,

Chatin réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Milne-Edwards et Trécul.
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Prix Savigny. — MM. Milne-Edwards, de Lacaze-Duthiers, Blanchard,

Perrier, Grandidier réunissent la majorité des suffrages. Les membres

qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ranvier et Sappey.

Prix da Gama Machado. — MM. Milne-EdwarJs, Blanchard, Perrier,

Ranvier, de Lacaze-Duthiers réunissent la majorité des suffrages. Les

membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Sappey et

Van Tieghem.

Prix Montyon (^Médecine et Chirurgie). — MM. Verneuil, Marey, Bou-

chard, Potain, Guyon, Larrey, Sappey, Chauveau, Brouardel réunissent

la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Ranvier et Milne-Edwards.

Prix liréant. — Commission permanente, composée de MM. les mem-
bres de la Section de Médecine et Chirurgie : MM. Marey, Bouchard, Ver-

neuil, Guyon, Potain.

MÉMOIRES LUS.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Digestion sans ferments digestifs. Note

de M. A. Dastre.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

« On sait que le phénomène essentiel de la digestion consiste dans lu

transformation chimique des aliments (albuminoïdes, amylacés, sucres) en

peptones et en glucoses sous l'influence, encore inexpliquée, de ferments

solubles, enzymes ouzymases (pepsine, trypsine, ferment amylolytique ou

diastase, iovertine).

» Les chimistes ont réussi à reproduire plus ou moins facilement les

effets de ces ferments digestifs par des moyens de laboratoire. En parti-

culier, ils ont obtenu des peptones en chauffant des albuminoïdes en tube

scellé à 180° avec de l'acide sulfurique dilué. Mais ce sont là des condi-

tions excessives par rapport à celles de la nature vivante ; de plus, le phé-

nomène chimique n'a pour ainsi dire que son ternie de commun avec le

phénomène physiologique.

» Je signale aujourd'hui une action particulière très vraisemblablement

de nature physique ou chimique, qui réalise pas à pas le processus digestif

des albuminoïdes, dans les conditions mêmes des véritables digestions,

naturelles ou artificielles. C'est un caractère universel des ferments solu-
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blés d'être détruits à la température de l'ébullition. Or il m'est arrivé au

cours d'expériences sur la digestion des albuminoïdes crus, tels que fibrine

fraîche et caséine, de trouver ces substances digérées dans des vases té-

moins dont le contenu avait été soumis préalablement à l'ébullition et où

les ferments solubles avaient dû être certainement détruits.

» En recherchant les conditions et l'explication de ce fait paradoxal,

je suis arrivé au résultat suivant : Les substances albuminoïdes fraîches

{fibrine, albumine, caséine crues) peuvent éprouver, sans addition explicite de

sucs digestifs, la série des mêmes transformations que sous l'influence du suc

gastrique, qu elles soient laissées en contact suffisamment prolongé avec des

solutions salines à dose antiseptique, telles que chloiure de sodium à lo et

13 pour loo, fluorure de sodium à i et ài pour loo, chlorure d'ammonium
à lo ou 1 5 pour loo.

» J'ai particulièrement étudié la fibrine fraîche en présence du fluorure

à 2 pour loo et du chlorure de sodium; la caséine donne lieu aux mêmes
constatations, à un degré moins marqué; enfin, j'ai encore obtenu ime
petite quantité d'albumoses avec de l'albumine qui avait été soumise à la

dialyse. On trouvera ailleurs les détails et les déterminations numéri-

ques ('). Je me borne ici à l'essentiel, quant aux précautions qu'exige

l'expérience et à ses conditions. Les précautions tendent à exclure l'inter-

vention de tout ferment soluble, analogue à la pepsine ou à la trypsine,

c'est-à-dire capable d'exercer l'action même que l'on veut éliminer. La

fibrine fraîche pourrait, à la rigueur, retenir de l'organisme quelque

zymase susceptible d'agir sur elle à la longue. Des lavages alternatifs à

froid, avec des solutions aseptiques et avec de l'eau, réduisent ou suppri-

ment cette première cause d'erreur. Quant aux microrganismes qui pour-

raient s'introduire au cours de l'opération et apporter des ferments actifs,

leur intervention est évitée par le fait même que l'albuminoïde est immergé

dans une solution saline antiseptique. La seule précaution à prendre,

c'est, comme je l'explique ailleurs, de maintenir exactement l'immersion,

sans surnage de fragments de fibrine.

» La condition du phénomène, c'est le séjour prolongé (de quelques

jours à quelques semaines) de l'albuminoïde dans la solution saline, à la

température ordinaire : l'action est plus rapide et plus complète à la tem-

pérature de 4o° et sous une lumière vive.

» On voit les fragments de fibrine, mis en suspension dans la liqueur,

(') Archives de Physiologie, avril 1894.
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disparaître successivement, en proportions plus ou moins considérables.

Cette disparition avait été observée déjà anciennement par Berzélius et

Arnold, puis par Denis (de Commercv), en i838, et constatée par un

grand nombre de chimistes physiologistes; mais ces auteurs n'avaient

aperçu, pour ainsi dire, que le premier degré du phénomène, et ils l'avaient

interprété comme une simple dissolution. En réalité, la transformation est

plus profonde et se poursuit j)rogressiveraent au delà de ce premier terme.

La partie que l'on appelle fibrine dissoute et qui n'a subi, en effet, qu'un

minimum d'altération présente, comme l'a montré Arthus, les caractères

de la globuline fibrinogène. A côté de celle-ci on trouve une seconde glo-

buline coagulable vers 75° et ayant le caractère de la sérumglobuline.

Puis on voit apparaître les protéoses (propeptones) en quantité crois-

sante, et enfin les véritables peptones (' ).

» Cette manière d'être est précisément celle de la digestion gastrique.

Le suc gastrique, en effet, dédouble d'abord la fibrine en deux globulines

identiques aux précédentes et comme elles coagulables respectivement b

54" et à ^5°; puis il fournit des propeptones et une petite quantité de pep-

tones vraies.

» Le processus est donc le même dans les deux cas; le point de départ,

le terme et les stades intermédiaires sont les mômes ; les circonstances am-
biantes les mêmes encore, et les agents d'exécution sensiblement inaltérés.

» Au ])oint de vue pratique, ces observations ne peuvent évidemment
pas offrir beaucoup d'intérêt. Elles mettront seulement en garde contre

une cause d'erreurs possibles les physiologistes qui étudient la digestion

en présence de solutions salines aseptiques (fluorure de sodium 2 pour 100,

chlorure de sodium 10 pour 100), celles-ci étant capables, sans addition

de suc gastrique ou pancréatique, de produire des propeptones et des

peptones.

)) Au point de vue théorique, il n'y a que deux interprétations possi-

bles : ou bien, les transformations signalées sont dues à l'action physique

des solutions salines sur l'albuminoïde instable, les agents physiologiques

étant hors de cause; ou bien, elles sont dues à des traces de ferments so-

lubles que tous nos efforts auraient été impuissants à écarter. Les consé-

(') Nous donnons, comme exemple, le cas suivant : fibrine, 95"',2 (correspondant à

Sosi- de fibrine fraîclie) ont fourni :
2S'-, 28 de globuline coagulable à 54° (fibrine dis-

soute); os^So de globuline coagulable à 76° (sérumglobuline) et Ss', 6 de propeptones
et de peptones.
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quences sont également intéressantes <Ians l'un et l'autre cas; mais des

raisons d'analogie et des épreuves de contrôle m'obligent à adopter la pre-

mière interprétation. On voit ainsi, comme je le disais en commençant,

réalisée dans les conditions physiques les plus banales une transformation

qui est le fait ordinaire des agents physiologiques, ferments solubles,

enzymes.

» En dernier lieu, nous trouvons ici un nouvel exemple de l'extrême

mutabilité des albuminoïdes avant que ces corps aient été fixés par une

intervention énergique, comme celle de l'alcool ou celle du chauffage à

ioo°. Les stades de cette mutation ont une valeur incontestable au point

de vue physiologique, puisqu'ils représentent les phases successives d'un

phénomène vital; mais ils n'en ont pas nécessairement au point de vue

chimique, et l'on ne prétend pas dire que l'on ait affaire à de véritables

espèces chimiques. Au contraire, les faits précédents apporteraient, s'il en

en était besoin, une confirmation à la doctrine soutenue par M. Duclauxde

l'inanité des spécifications chimiques établies dans cette catégorie des pro-

duits organiques. »

CORRESPONDANCE

.

M. Barnaud adresse ses remerciments à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux dans la dernière séance publique.

M. Eue. RoucHÉ prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi

les candidats à la place d'Académicien libre, devenue vacante par suite

du décès de M. le général Favé.

(Renvoi à la Commission.)

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

Correspondance :

Un Ouvrage de M. A. Mannheiin ayant pour titre : « Principes et déve-

loppements de Géométrie cinématique ».
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Gale faites à Nice et à Alger.

Dépêches télégraphiques transmises par M. Tisseraxd.

« La comète Gale, découverte à Sydney le 3 avril 1894, et qui n'était

d'abord visible que dans l'hémisphère austral, a été observée à Nice et à

Alger le 28 et le 29 avril, dans les positions suivantes :

Temps moyen de Nice. Ascension flroite. Dislance polaire.

Avril 28 SSS^'^S" 108024' o" ii7°35'32"

Temps moyen d'Alger.

Avril 29 8''27'"22'' iiioiS'So" ii.^°37'59"

» M. Trépied dit que la comète est une nébulosité ronde, assez bril-

lante, avec noyau et sans queue. L'observation de Nice a été faite par

M. Charlois. »

ASTRONOMIE. — Éléments elliptiques de la comète Denning 1894.

Note de M. L. Schulhof, présentée par M. Tisserand.

« M. Bigourdan ayant obligeamment mis à notre disposition une nou-

velle observation, du 25 avril, la première obtenue après la pleine Lune,

nous avons repris notre calcul. Notre prévision est confirmée.

» L'hypothèse parabolique est effectivement insuffisante pour repré-

senter la marche de cet astre qui appartient au groupe toujours plus nom-

breux des comètes périodiques rattachées à Jupiter.

» Nous nous sommes servi de cinq lieux correspondant aux dates :

27 mars (i5 obs.), 1'^'' avril (4 obs.), 6 avril (3 obs.), 10 avril (i obs.) et

25 avril (i obs.).

» Les éléments elliptiques encore incertains auxquels nous sommes
arrivés sont les suivants :

T=: 1894 février 9,08818, temps moyen de Paris.

TT l3o.22.5o, 2 j

Q 85. 2.5o,o \ Équin. et écl. moj. 1894,0

i 5 . 27 . 36 , 2 )

<f
42.50.47,6

V- 526",079

loger 0,552637

^ 6», 745

C. R.,1894, i" Semestre. (T. CXVIIl, N- 18.) 124



( 964 )

» Ces éléments laissent subsister dans les lieux intermédiaires les écarts :

^) -1-5",

8

o",o — 6",3

Ap -+-2", 4 +2",4 -ho", 5

» D'après les éléments qui précèdent, la comète peut se rapprocher k

o,i8 de l'orbite de Jupiter dans la longitude héliocentrique Ij = 287"; sa

distance à cette planète était en 1889 intérieure à i

.

» La constante rij, fournie par le critérium de M. Tisserand, indique la

possibilité de l'identité de l'astre avec l'une ou l'autre des comètes pério-

diques insuffisamment déterminées de Grischow (1743I) et de Blanpain

(1819 IV) dont l'identité est admise par quelques astronomes.

» Voici les éléments approchés de ces trois comètes :

Noms. n-. n. Q. i. e. a. 1-.

Grischow o,525 95 89 2 0,72 3,09 278

Blanpain 0,517 69 79 9 0,71 3, 11 2^8

Denning 0,517 i3o 85 5 0,68 8,37 287

ASTRONOMIE. — Observations delà comète Denning (1894 mars 26), /ailes à

l'observatoire de Toulouse (équatorial de o™,25 d'ouverture); par MM. E.

CossERAT et F. Rossard; transmises par M. Tisserand.

Etoiles Comète — Étoile. Nombre

Dates de ^——~—- de

1894. comparaison. ip,. Déclinaison. rompar. Observ.

• m 3 , „

Avrilg a 2298 BD -H 25 4-0.16,88 —4.36,8 16:20 E.C

9 a 2293 BD H- 25 -t-0.27,53 —6.47,7 18:20 F.R

10 Z> 2265 BD -h 24 -1-2.45,92 -1-5. 3i,

2

12:20 E.C

23 c2472BD4-i8 » —0.46,3 10 E.C

23 c 2472 BD -H 18 —0.36,91 » 9 E.C

23 c 2472BD-H18 —0.34,37 —1.12,1 12:20 E.C

24 c? 2475BD-1-18 —0.14,67 —3.11,3 16:20 E.C

24 rf2475BD-t-i8 —0.10,66 —4.4,6 12:20 F.R

25 c2344BD-t-i8 4-1.57,59 4-7-4,2 i5:i6 F.R

25 <>2444BD-Hi8 4-1.59,75 4-6.39,6 12:27 E.C
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Positions des étoiles de comparaison.

Dates

1894.

Avril 9-

10. .

23.,

24..

25..

Ascens. droite Déclinaison

Etoiles moyenne Réduction moyenne Réduction

de comp. 1894,0. au jour. 1894,0. aujour.

h

a

b

c

d

e

10.39.18,42 -1-1,97 -1-24.50.34,6 —2,2

10.39.40, i3 -1-1,95 -1-24. 8. 8,8 —2,0

ii.i3.i4,83 -1-1,86 -1-18. i5. 25,

2

—4,7

ri.i4-52,45 -(-1,85 4-17.53.31,3 —4,8

11.14.38,91 4-1,83 -1-17.18.51,8 —4,9

Autorités.

756W2, H. 10

13178 Paris

Position approchée

(
|(235Wj,H.io

( -H2Paris i3836)

233 Wj, H. 10

Positions apparentes de la comète.

Dates Temps moyen

1894. de Toulouse.

)l [11 s

Avril g 9.3o.3o

9 II. 9.52

10 1 1 . 1 2 . 54

23 9.52.26

23 9. 55. .51

23 10.23. 16

34 9- 4. II

24 9.52. 4

25 8.28.44

25 8.53.44

Ascension

droite

apparente.

h m s

10.39.37,37

10.39.47,92

10.42.28,00

»

Il .12.39,78

I

I

. 12.42,32

11 .14.39.63

1 1 . 14.43.64

II. i6. 38, 33

11.16.40,49

Log. fact.

parallaxe.

3,83o

T,3i 1

1,320

»

2,996

Î^'i79

3,297

5,979

2,8o7„

2 ,
1 70,,

Déclinaison

apparente.

4-24.45.55,6

-1-24.43.44,7

4-24. i3.38,o

4-18.14.34,2

))

4-18. 14. 8,4

-t- 1 7 . 5o . 1 5 ,

2

4-17.49.21,9

4-17.25.51,1

4-17.25.26,5

Log. fact.

parallaxe.

o,45i

0,487

o,5o2

0,579

»

0,587

o,565

0,606

o,6o4

o,588

GÉOMÉTRIE. — Un théorème concernant les aires décrites dans le mouvement

d'unefigure plane. Note de M. G. Kœ.mgs, présentée par M. Appell.

« Soit M un point lié invariablement à une courbe !„ qui roule sans

glisser sur une courbe I^; appelons I le point de contact actuel, centre

instantané. Je considère les aires balayées par le segment IM. Ces aires ont

été déjà considérées par Steiner, qui a trouvé à leur sujet un théorème

célèbre concernant le cas où une courbe fermée roule |sur une de ses tan-

gentes.
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» Soil IT la tangente commune aux courbes If, I,„ en leur point de con-

tact I, menée dans le sens du mouvement du point I, et IN la direction

de normale qui fait avec IT un angle égal à -+- ^ Les rayons de courbure

Ry, R,„ de if, Im seront positifs ou négatifs selon qu'ils auront le sens de

IN ou le sens opposé. On trouve alors que si ds est l'élément d'arc de I,„,

qui est aussi celui de I^^ puisqu'il n'y a pas glissement; si p désigne la dis-

tance de M à la tangente IT et enfin /• la distance IM, l'aire balayée par IM

a pour différentielle

r/A — - pds -\- -(
f^ TT- V^ f^^-

» Supposons qu'on prenne pour If, successivement trois courbes

dont les rayons de courbure R/, Rp R^ aux points correspondant aux

mêmes valeurs de s soient liées par l'équation

r; r^ r>'

et soient A, A', A" les valeurs correspondantes des aires obtenues en faisant

rouler la même courbe I„ et prenant le même point M. La formule précé-

dente montre que l'on aura, pourtouie ampUlude du roulement,

2A"= A + A'.

» Supposons, en particulier, que l'on prenne d'abord If et puis la symé-

trique de \f
par rapport à une tangente, ce qui revient à faire rouler [^

d'abord d'un côté de \f
et puis de l'autre; on aura

R^= — Ry et ô^ = o.
/

L'aire A" sera l'aire obtenue en faisant rouler I„, sur une de ses tangentes.

On a donc ce théorème :

M Si Confait rouler un arcfini AB d'une courbe quelconque sur un arc quel-

conque CD égal en longueur, et successivement d'un côté et de l'autre de cet

arc, l'aire balayéepar le rayon IM quijoint le centre instantané à un point M
lié à l'arc AB est indépendante de la forma de l'arc CD. Pour évaluer cette

aire, on pourra, par exemple, choisir pour l'arc CD un segment de tan-

gente. »
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GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur les lignes de courbure des surfaces

cerclées. Note de M. Lelieuvre, présentée par M. Darhoux.

« Soient un 'cercle de rayon R dépendant d'nn paramètre u. variable,

'i, r, Ç./?, g, r les translations et rotations d'un trièdre trirectangle Oirv=

dont l'origine est le centre du cercle, Os l'axe de ce cercle; déterminons

un point M sur le cercle par l'angle tp de Ox avec OM et posons

tang- = /; on constate que l'équation des lignes de courbure de la sur-

face engendrée peut, en désignant par 1! la dérivée -7-) s'écrire ainsi

(c) (C + 2l{/')(2DRr + F) - D(A^+ B-) = o,

en posant

A =:;(! -/-)-+- 2r,/+R'(i +/'), B = ^(i + i-)+R[2/j/ -<y(i -/=)],

» D'ailleurs, l'équation différentielle des tmjectoires orthogonales du

cercle mobile est

C+ 2Ri'=;o.

» Donc la condition pour que les lignes de courbure soient également

inclinées en chaque point sur ce cercle est

CD-F = o;

par suite, le polynôme D divise alors F, et l'équation (c) devient

(c') ((: + 2Rr)--(A- + B-) = o;

de plus, on voit facilement que toute racine simple du polynôme A^+ B-= o

vérifie identiquement l'équation

2DR/'+F = o,

qui se réduit ici à 2R/'+ (1 ^ o; donc l'équation (c') aura une intégrale

générale à points critiques fixes, et son intégration se ramènera à celle
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d'équations de Riccati ou à des quadratures, suivant que A- -+- B" aura une

ou deux racines doubles, ou ses quatre racines simples. Ainsi :

» Quand les lignes de courbure d'une surface cerclée font en chaque point

des angles égaux avec le cercle générateur, elles se déterminent par des équa-

tions de Riccati ou des quadratures (^*^.

» Nous avons déterminé des surfaces particulières de ce genre dans cha-

cun des cas qui peuvent se présenter :

» 1° A- -I- B- a une racine double et deux racines simples. Le cercle gé-

nérateur a une enveloppe; il est orthogonal à une ligne r dont le rayon

de courbure est proportionnel à l'arc et le rayon de torsion au carré de

l'arc; son diamètre est égal à l'arc, et il est tangent à une développante

de r.

» 2" A-+B- est carré parfait; les surfaces correspondantes sont des

anallagmatiques à focale isotrope.

)) 3° Les quatre racines de A'+B" sont distinctes; la surface a deux
lignes d'ombilics; signalons, par exemple, celle qui est engendrée par un

cercle de centre fixe tournant autour d'un de ses diamètres, de façon que
l'angle de rotation soit proportionnel au logarithme népérien du ravon, ou

par un cercle tournant autour d'une droite contenant le centre, de façon

que la distance u de ce centre à une origine fixe, le rayon R et l'angle de

rotation soient exprimés en fonction d'une variable auxiliaire w par les

formules

?^ siuoj = const., R = — ifcosco, = cota L tan" ( t — -

Cette surface est anallagmatique. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales analytiques des équations de

la forme '^^= Y {z), t^( =) =2
""- ilï^' ^ + '^<n. Note de M. De-

LASsus, présentée par M. Appell.

« Dans une région où tous les a^, sont analytiques, prenons un segment

de droite, L, parallèle à O a;, (j =^0)» *^^ cherchons l'intégrale s ayant pour

(') M. Demaktres {Sur les surfaces à génératrices circulaires, Gauthier-Villars^

1890) a déterminé les surfaces cerclées dont rinclinaison des lignes de courbure sur

la génératrice est constante le long de cette ligne, mais différente de 4^° (sauf pour

jes anallagmatiques à focale isotrope).
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fonctions initiales X„,X,, . . . ,X„_| développables en tous les points de L.

» Intégrons par approximations successives

^=0, _- = [.(..), _=t(„,), . ..

la première étant Intégrée avec les'conditions initiales X„, . . .,X„_| et les sui-

vantes avec les conditions initiales o, o, . . ., o.

M Supposons qu'au voisinage de ^„ y„ (sur L), les séries X soient vala-

bles pour
I

:r — j"„
I
<; p et les séries an, pour \x ~ x„\<^ p, \y — }'„

\ <C -^•

Les séries z,, ;/^,, ?/,, ... seront absolument convergentes' dans le rec-

tangle pA.

» Remplaçons les séries X, et Uji, par les séries correspondantes à coef-

ficients positifs, X[ et a)^, elles donneront naissance à des séries z\, u„, u.^

absolument convergentes dans pA, à coefficients positifs et qui seront res-

pectivement majorHutes en x„y„ pour r,, u.,' ii^, . . ..

» Pour démontrer que la série z, -|- 11.^ 4- Wj . . . est absolument conver-

gente dans pA et peut s'ordonner en x — a\,, y — jo dans tout ce rec-

tangle, il suffit de montrer'que la série des valeurs maxima des z\ «', m!, . .

.

est converecnte.

» Considérons un rectangle p£, i'^; (s <; i, S <; A ).

M Quelques remarques simples sur les séries en x —x^, y — y„ à coeffi-

cients positifs, nous conduiront à écrire l'inégalité générale

0" M -y r

?

df^ S». N

vraie à l'intérieur du rectangle; dans le second membre, il faut faire

x= Xa-i-fi, après avoir effectué les opérations et, en outre, dans chaque ^,
il faut faire varier les indices correspondants ;o et 5 de toutes les façons

possibles, en vérifiant

n^s^p + I > o.

» Soit U,„+, le second membre de l'inégalité, on a

, 0" NM'«-' v^
^m+l — AH
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» La série U, + Uj + . . est convergente; le rapport --f^ tend vers o

avec — Ce rapport est de la forme

B,C,+ B,C,+ ...+ B).C)
,

B,H-B.,+ ...-hB), '

il est compris entre la plus grande et la plus petite des quantités C. Toutes

ces dernières tendent vers o, chacune d'elles étant la somme de

fractions rationnelles en m, dont le numérateur est de degré inférieur au

dénominateur.

» La série

étant une série en a; — a;„, y — /o absolument convergente dans tout rec-

tangle pe, ^, l'est dans tout le rectangle pA.

» De là on déduit immédiatement la propriété suivante :

» // existe une région R entourant L et telle que V intégrale z, y soit analy-

tique, quelles que soient les fonctions X développables en tous les points de L.

» On étend immédiatement au cas d'un arc analytique au moyen d'un

changement de variables.

» Soit l un arc analytique régulier dont la tangente en aucun point n'est

une caractéristique de l'équation proposée. Il existe une région R entourant l

et telle que l'intégrale z soit analytique dans tout R, quelles que soient les fonc-

tions initiales développables en tous les points de l.

» Soit r une ligne singulière essentielle de :;, non ligne singulière des

coefficients. On pourra choisir un arc analytique régulier / dont la région R

correspondante soit traversée par r (si r n'est pas une caractéristique).

3, avant des valeurs initiales analytiques sur /, sera analytique dans R et par

suite pourra s'étendre analytiqiiement au delà de F. Donc :

» Les lignes singulières essentielles des intégrales analytiques ne peuvent

être que les lignes singulières des coefficients ou des caractéristiques ( j? = const. )

de l'équation.

» Soit P la région où les «,7;. sont analytiques, considérons la région Q
formée par les points de Pd'où l'on peut aller au segment / en suivant une

caractéristique et sans sortir de P. Q sera la plus petite région, entourant /,

intérieure à P, et limitée par des caractéristiques ou des lignes singulières

des a,A» de sorte que :

)) Quelles que soient lesfonctions initiales analytiques sur l, l'intégrale z est

analytique dans toute la région Q correspondante.
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» Si les fonctions initiales cessent d'être développables aux extrémités

de / ou si celles-ci sont sur le contour de P, z sera analytique dans Q et, en

général, ne pourra s'étendre analyliquement au delà.

» On voit ainsi que la région dans laquelle l'intégrale est analytique se

détermine immédiatement, en général, au moyen des limites entre les-

quelles les fonctions initiales sont développables. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un théorème de M. Poincaré. Note

de M. Be\dixo\, présentée par M. Poincaré.

« Dans sa thèse inaugurale (Paris, Gauthier-Villars, 1879) M. Poincaré

a donné le développement des intégrales d'un système d'équations diffé-

rentielles
' dx
l -^ ='k,x, — X'(x- x„).

(0

' dt

où X', .... X" sont développés suivant les puissances entières de x^,

x„, ..., x'„ et ne contiennent que des termes du deuxième degré au

moins.

» Avant fait, quant aux quantités X, , Xj, . . ., \„, les deux hypothèses que

nous citerons ci-après, il fait voir que les intégrales du système (1) peuvent

s'écrire sous la forme suivante

(2) T, = /t,e'/. T, = /^,e'=', ..., T„,= X-„e^.'.

k^, ..., X:„ désignant des constantes d'intégration et T,,T2, ...,T„ des

fonctions holomorphes des x.

» Lesdites hypothèses sont les suivantes :

» Hypolhèse I. — Ces /i points X,, \.,, ..., â„ sont tous d'un même côté

d'une certaine droite passant par l'origine.

» Hypothèse //. — On n'a pas de relation

m, A, + ... -h ///.,_, A,_, -f- m,^, x^^, -(_... 4- m„\„ = l.„

m , m^ désignant des nombres entiers positifs dont la somme est plus

grande que i.

» Cette dernière hypothèse n'est pourtant pas essentielle.

» Je veux en effet/prouver queles développements (2) ont lieu dans tous

C. R.. 1894, I" Semestre. ( T. CXVIII, N° 18.) 1^5
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les cas où les quantités >.v ne sont assujetties à d'autres conditions que

celles exprimées dans l'hypothèse I.

» Pour fixer les idées, nous supposons qu'il existe des relations de la

forme

( 3 )
?n., A. 4-

. . + w„ /.„ =>.,.

et nous voulons prouver que le système (i) a une intégrale première

T, =/?,.>/.

» Observons d'abord que l'on ne peut avoir qu'un nombre fini de telles

relations (3), ce qu'il est aisé d'établir.

» Soit maintenant q la plus grande valeur que peut prendre

Wj^-. ..+ m„ quand la relation (3) est satisfaite, et soient y^- Ya- ••> ?«

des nombres entiers satisfaisant aux deux équations

gr/Ao+.-.-f- qn\, = '>.,,

<ll + «/.i ^+(ln = (]-

je veux démontrer que l'équation

(4) -^ ÔM^-. - X') +• + ^ {\,^-u

-

X") = A. z.

ou
1

uu „

a une intégrale holomorphe développable suivant les puissances entières

de a?,, ..., x„ et telle que les termes de dimension ^q se réduisent à

.X 2 . . . .i „ .

« Soit, à cet effet,

ta

T j.rl: y'/„ _|_ ''^
(; V.'". ^v.'"..

X
,

U,._, . . .U/„ -|- ^ '^'lll,.. III „
•'^

{
••''

Il '

'/ii -i-.-.-i-m,, = l/-hi

une série satisfaisant formellement à l'équation (4) et soit

x''= 2 a;;,.,„x;"---<" (v = i,.../0

///.^-...-t-m„

le développement de X', on aura

[1, (m, - I) + ).,"2. + . + A„7;/,JC„„..,„„ = P„„..„,,.(C, A', . ... A"),

où P est une fonction entière à coefficients positifs des A,_
,( , . . ., A|i ^^^

et

lies coefficients C^, _,^_ où a., + . . . -i- a„<; m, + . . .+ m„.
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» Ces formules nous permettent donc de calculer tous les coefficients

de la série T,.

» Afin d'établir la convergence de cette série, nous la comparons à la

série

n^^-h..--i-^"„—^/-hï

satisfaisant formellement à

(4 bis) ^^ (V.r, - \ ) + . . .+ ^-^Ck'x,,- X)= yV

où >.' est positif et moindre que toutes les quantités

, - ,

j
(W, — lU|-^ W.;À,+ -f- /?)„).„

où

m,-h...-i- m„^f/.

et où

•'*- y\ -'m,...(n„'' 1 •••''/! ' -^<n,...»i„. A'

Il est aisé de voir qu'on peut toujours déterminer une telle quantité V

.

» On démontrera ensuite que

C/n,, ..,,"/„ ^
I
^m,,...,m„ {•

» Il ne nous reste donc qu'à établir que la série T est convergente. En-

visageons à cet effet l'équation

^|)/..-Xl-^...-^^(V.„-K)

laquelle, d'après un théorème de M. Poincaré, a n intégrales de la

forme

r,= .r,+ V i) „,;r.';'. a-';;.. 'v^i.....^.

» Il suffira alors de prendre

T = z'''... z'ir. ,,
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur l'hystérésis et les déjormations permanentes.

Note de M. P. Duhem, présentée par M. Darboux.

« Les recherches de M. Ewing, touchant Vhystérésis magnétique, ont

jeté un assez grand jour sur les modifications permanentes pour qu'il nous

semble possible d'en aborder la théorie.

M Si nous prenons un système défini par la température absolue T et

une autre variable normale x, la variation infiniment petite SX de l'action

qui le maintient en équilibre dans l'état {x, T) est donnée par l'égalité

S{a;, T) étant le potentiel thermodynamique interne du système. La dé-

monstration de cette relation (i) suppose, entre autres conditions restric-

tives, que toute suite continue d'états d'équilibre du système constitue une mo-

dification réversible. Laissant de côté cette restriction et la relation (i) qui

en découle, nous nous proposons d'étudier les systèmes pour lesquels Sx,

8T, Sx sont liés par une relation de la forme

( (I
(5a:^

I

= valeur absolue de ^x).

Cette relation constitue notre première hypothèse.

» Supposons, pour fixer les idées, la température T maintenue constante.

Par chaque point du plan (\,x), il passe deux lignes : l'une indiquant

comment X varie lorsque x croît (c'est la ligne ascendante), l'autre com-

ment X varie lorsque x décroît (c'est la ligne descendante).

M Deuxième hypothèse. — Le long de toute ligne ascendante ou descen-

dante, la loi du déplacement de l'équilibre à température constante demeure

vérifiée, c'est-à-dire que l'on a SX^î^a^^o. Cette condition équivaut aux

inégalités, vraies dans tout le plan,

g +f{x, X) > o, g -/(x. X) > o.

qui entraînent l'inégalité j-^ >o.
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M États naturels. — L'équation /"(.r, X) = o définit une ligne dont chaque

point {x, X ) sera un état naturel du système; une transformation infiniment

petite accomplie autour d'un état naturel n'entraîne qu'une modification

permanente infiniment petite du second ordre.

» Troisième hypothèse. — Pour passer d'un état naturel (x, X) à un

état naturel voisin (a; + dx, X -+- rfX), ilfaut un travail perturbateur virtuel

d\dœ plus grand que si l'hystérésis n'existait pas. Cette hypothèse équivaut

à l'inégalité suivante, vraie en tous les points de la ligne des états natu-

rels :

d^ à/ df

» On en conclut sans peine que la ligne des états naturels monte de gauche

à droite.

» Quatrième hypothèse. — Envisageons un cvcle formé par une suite

continue et fermée d'états d'équilibré; cecvcleest nécessairement irréver-

sible; soit dQ la quantité de chaleur dégagée le long d'un élément de ce

cycle. Nous admettrons que l'on a encore j -^"^o. On trouve sans peine

que cette proposition équivaut à la suivante : A droite de la ligne des états

naturels, on a l'inégalité /(x, X) > o, tandis qu'à gauche de la même ligne

on af(x, X) <^ o.

» Conséquences. — Stabilité des états naturels. Les inégalités obtenues

entraînent deux propositions importantes qui sont les suivantes :

» I ° Si laforce oscille constamment de quantités infiniment petites autour

d'une valeur moyenne invariable X, la variable x tend vers une limite telle

que {x,\') soit un état naturel du système.

» i" Si l'onfait varier la forme X de manière à empêcher la variable x de

s'écarter sensiblement d'une valeur moyenne invariable x, la forme X tend

vers une limite telle que (a?, X) soit un état naturel du système.

» Dans un travail spécial, nous développerons les considérations indi-

quées ici; nous montrerons, en particulier, comment elles s'appliquent

soit à l'aimantation d'un corps magnétique, soit à l'allongement d'un fil ;

enfin nous les étendrons au cas où le système dépend de plusieurs variables

normales autres que la température absolue T. »
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PHYSIQUE. — Sur une méthode nouvelle de détermination des températures

critiques par /'indice critique. Note de M. James Ch appuis, présentée

par M. Lippmann.

« En poursuivant un travail sur les indices de réfraction des gaz liqué-

fiés et de leurs vapeurs saturées, dont j'ai déjà eu l'honneur d'entretenir

l'Académie, j'ai été conduit à examiner les variations de ces indices dans

le voisinage de la température critique.

» J'ai disposé, dans ce but, un appareil permettant l'emploi des franges

d'interférence, estimant que cette méthode, la plus délicate qu'on puisse

employer dans ce genre de recherches, me permettrait de tracer, avec la

plus grande exactitude, la courbe des variations des indices du liquide et

de sa vapeur jusqu'à quelques dixièmes de degré de la température cri-

tique. Cette méthode a donné des résultats plus complets que je n'osais

Tespérer et m'a permis de suivre, sans aucune interruption, les variations

des indices par centième de degré depuis + 8" jusqu'à + 35", et de déter-

miner avec précision V indice critique.

» Dans une prochaine Note, je donnerai les résultats relatifs aux indices;

je ferai seulement connaître aujourd'hui la marche du phénomène et les

conclusions qu'on en peut tirer au sujet delà température critique.

» J'ai essayé la méthode avec l'acide carbonique; le liquide était enfermé dans un

bloc prismatique en acier dans lequel était creusée, suivant l'axe, une cavité cylindrique

d'environ &"^ de hauteur; vers la base se trouvaient deux regards fermés par d'épaisses

glaces, qui laissaient entre elles une cuve à faces parallèles de ]"^'°,64io d'épaisseur;

cette cavité était fermée dans le haut par un robinet à pointeau, qui permettait de la

remplir par distillation, en reliant l'appareil à une bouteille à acide carbonique.

)) Ce récipient était plongé dans une caisse à eau munie de glaces optiquement tra-

vaillées; les deux rayons fournis par des miroirs de Jamin, en sortant d'un compensa-

teur de Billet, traversaient la caisse pleine d'eau dans laquelle l'un tombait sur la cuve

à acide carbonique, tandis que l'autre rencontrait une lame de verre dont l'épaisseur

était égale à celle des lames qui fermaient les regards.

» On observait les franges dans la lumière blanche; l'eau était portée rapidement à

H- 35°; le mouvement continuel d'un agitateur et un écoulement d'eau goutte à goutte

à 45° environ permettaient de régler un abaissement régulier de la température de -^
à -j-j^ de degré par minute. Dans ces conditions, on peut suivre lesfranges, qui restent

toujours d'une observation facile sans même ([u'il soit utile d'arrêter l'agitateur.

» De 35° à 3i°,6i , lectures brutes à un thermomètre Baudin donnant le
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^ de degré : les franges restent immobiles, l'indice est constant; à partir

de cette température, les franges tombent, l'indice augmente rapidement.

» La courbe des indices à 3 1,6 1 présente d'ailleurs une tangente verti-

cale, et l'intersection de cette courbe avec la droite figurative de l'indice

au-dessus de cette température est le point critique de l'indice.

» Les résultats obtenus de cette façon sont toujours identiques, et res-

tent compris entre les nombres non corrigés 3 i,6o et 3 1,62; il n'en est pas

de même si l'on procède par élévation lente de la température.

1) J'ai communiqué à M. Guillaume, du Bureau international des Poids

et Mesures, avec le thermomètre qui m'avait servi, le nombre moyen
Si", 61 résultant de mes expériences; les corrections qu'il y a apportées,

avec sa compétence bien connue, sont les suivantes :

Four réduire à la température vraie du thermomètre à air — 0,33^
Coriection de pression extérieure (verre et mercure) +0,117
Correction pour la tige incomplètement plongée -1-0,011

Total — o , 209

» Ce qui réduit la lecture brute à Si", 61 — o", 209 = 3i'',4oi.

)i La température critique serait donc de 31",40, nombre très voisin

de celui qui résulte des déterminations de M. Ainagat, 3i,35.

» L'analogie est d'ailleurs complète entre la détermination de la tempé-

rature critique par la variation des densités et par la variation des indices;

mais, dans toutes les méthodes jusqu'ici pratiquées, les physiciens ont si-

gnalé les difficultés que présentent les mesures à quelques dixièmes de
degré du point critique et tous ont dû arrêter leurs expériences à une
distance assez notable de ce point et n'ont pu que péniblement atteindre

3i°. L'indice critique conduit donc à une détermination de la température

critique d'autant plus siire que l'observation n'est pas interrompue quel-

ques dixièmes de degré au-dessous du point intéressant ( ' ). »

PHYSIQUE. — Sur une nouvelle méthode pour la dèlenninaLion de rabaissement

du point de congélation des dissolutions. Note de M. A. Ponsot, présentée

par M. Lippmann.

« Pour déterminer le point de congélation d'une dissolution aqueuse,

on emploie généralement la méthode suivante : on abaisse suffisamment la

(') Ce travail a été fait à l'École Centrale des Arts et Manufactures.
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température de cette dissolution, pour qu'au contact d'une parcelle de

glace, il y ait congélation d'une partie de l'eau; la température remonte, et

la température maxima observée est le point de congélation de la partie

restée liquide de la dissolution. On détermine la concentration de celte

partie liquide d'après le degré de surfusion.

» Entre les mains de différents expérimentateurs, cette méthode appli-

quée à la dissolution d'un même sel dans l'eau a donné des résultats peu

concordants; non seulement, pour une même concentration, les diffé-

rences entre les températures de congélation données dépassent de beau-

coup la limite des erreurs de chaque expérimentateur, mais la forme même
de la courbe des abaissements du point de congélation en fonction de la

concentration est différente.

» C'est ce qui m'a amené à rechercher une autre méthode de détermi-

nation des points de congélation. Considérant que le point de congélation

d'une dissolution aqueuse est la température à laquelle cette dissolution

est en équilibre avec la glace, j'ai cherché à réaliser expérimentalement cet

équilibre de la manière suivante : je mets une dissolution en présence d'un

excès de glace finement divisée, j'agite le mélange, je le soustrais le plus

possible au rayonnement extérieur pour le maintenir à une température

invariable; je lis cette température invariable, je décante la partie liquide

de la dissolution et j'en détermine la composition par l'analyse.

)) Cette méthode n'est qu'une extension de celle employée à la tempé-

rature cryohydratique des dissolutions.

» Ses avantages sur la méthode généralement employée proviennent de

ce que l'on fait des mesures dans un état d'équilibre.

» 1° On est certain d'avoir une dissolution où il n'y a pas de glace en

surfusion ; il n'y a pas de correction à faire pour la concentration ; quand on

la détermine par les liqueurs titrées, une même liqueur titrée pouvant

servir pour tous les sels d'un même genre, les comparaisons sont plus

exactes.

» 2" On lit une température stationnaire; elle représente bien celle de

la dissolution.

» La seule difficulté expérimentale de la méthode est d'avoir un rayon-

nement presque nul. Pour obtenir une température constante pendant

assez longtemps avec une approximation de tt^ de degré, en même temps

que pour réaliser une vive agitation de la dissolution, j'ai employé l'appa-

reil suivant :

» i" Détermination dupoint zéro du thermomètre. — On met de l'eau pure
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dans une éprouvette en verre entourée de drap et placée au fond d'un cy-

lindre de laiton. Dans la partie supérieure de ce cylindre on descend un

vase en laiton entouré de drap, et fermant ainsi ce cylindre au-dessus de

l'éprouvette. Le fond de ce vase est traversé par le thermomètre, une tige

de verre et un tube de verre, qui descendent au fond de l'éprouvette.

» Ce vase est fixé immobile à un support. Au contraire, on fait tourner

le cylindre et l'éprouvette qu'il contient; alors les parties fixes, thermo-

mètre, tige et tube de verre agitent l'eau de l'éprouvette.

« Dans le vase en laiton on met de la glace. Le cylindre tournant est au

milieu d'un autre de diamètre double contenant de l'eau et de la glace; il

est entouré d'une lame hélicoïde, de telle sorte que dans sa rotation il agite

le liquide dans lequel il se trouve.

» Extérieurement, on met un mélange de glace et de sel marin qu'on

maintient de — i°à — •i°; l'eau entourant le cylindre tournant gèle peu à

peu et, quand il s'est formé une gaine de glace, la température est très

voisine de o°.

» L'éprouvette est donc entourée de tous côtés par des milieux sensi-

blement à o°; elle en est d'ailleurs séparée par du drap, ce qui fait que le

rayonnement est presque nul. De plus, dans cette éprouvette on peut d'a-

bord faire geler l'eau en partie afin de former une gaine de glace, et ajou-

ter des paillettes de glace qui montent à la partie supérieure. Le thermo-

mètre et l'eau sont donc encore entourés par la glace.

M On obtient ainsi une température constante pendant plusieurs heures,

soit avec une agitation rapide, soit même après un repos prolongé.

» 2° Détermination du point de congélation des dissolutions. — Pour chaque

sel on cherche la concentration d'une dissolution en équilibre avec la glace

à une température choisie. Cette température est le point cryohydratique

d'une dissolution d'un corps dans l'eau. On met un mélange de ce corps

et de glace dans le vase en laiton au-dessus de l'éprouvette; autour du

cylindre tournant on met le même mélange avec une dissolution saturée

du corps dans l'eau.

» Le thermomètre étant descendu dans le cylindre tournant indique la

température qu'on devra atteindre avec la dissolution du sel donné pour

qu'elle soit en équilibre de température avec les milieux environnants.

» On prépare par tâtonnements dans un vase refroidi cette dissolution

en partie congelée et à une température voisine. Ou la verse avec les pail-

lettes de glace dans l'éprouvette, placée dans le cylindre tournant et dans

laquelle on a produit à l'avance une gaine de glace. On met en place le

C. R., i8y4, I" Semestre. (T. CXVIII, iN° 18.) I 26
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vase en laiton avec le thermomètre; on produit l'agitation; la température

d'équilibre est atteinte au boutd'un temps variable; elle peut être constante

pendant plus d'une heure. On en fait la lecture et on décante par aspiration

la partie restée liquide de la dissolution.

» Dans une prochaine Communication je donnerai les résultats obtenus

par cette méthode. »

CHIMIE. — Sur le bromure cuivrique. Note de M. Paul Sabatier.

« 1. Bromure anhydre. — Les solutions étendues de bromure cuivrique

ont la couleur bleu pâle des solutions cuivriques ordinaires. Évaporées

lentement à froid, elles prennent peu à peu une teinte vert-émeraude assez

intense, qui fonce de plus en plus et devient rouge brun, semblable à celle

delà teinture d'iode; puis il se dépose des cristaux noirs volumineux de

bromure anhydre CuBr^ :

Trouvé. Calculé.

Brome (pour loo) 71 ,4 7' »7

Ces cristaux, très déliquescents, paraissent être des prismes clinorhom-

biques {p : A' voisin de 55", a' : A' voisin de 1 10°). J'ai trouvé pour leur

chaleur de dissolution dans l'eau à 12*^
:

Pour CuBr2— 2236'-,4 +7'^^',

9

Thomsen a trouvé 8*^"', 2

» 2. Bromure hydraté. — En hiver, les solutions brunes abandonnent

parfois à l'évaporation des cristaux vert-bouteille, que l'on obtient à coup

sûr dans tous les cas en présence de cristaux semblables semés dans la li-

queur. Ce sont de longues aiguilles brillantes qui affectent la forme d'un

prisme clinorhombique non modifié; les mesures goniométriques rendues

peu précises par la déliquescence et la friabilité des cristaux ont donné :

7/1! : m =: 1 15",

m'.p^ 7 5".

» L'analyse conduit à la formule CuBr^, 4H*0 (' ).

Ti'ouvé. Calculé.

Cuivre 22,6 21 ,4

Brome 53,8 54,2

(') Lœvig leur avait assigné la composition GuBr% 5H^0.
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» Ce sel se dissout dans l'eau avec un efïet thermique très faible; c'est,

d'après mes mesures, pour CuBr-, 4H^0 = 2^5^'',^,

» On déduit aisément, des données qui précèdent, la chaleur d'hydra-

tation du bromure anhydre (rapportée à l'eau solide) :

CuBr^ + 4H*0 sol. = CuBr^ 4H-0

dégage +3^^', 7, c'est-à-dire moins de i*^"' par molécule d'eau solide fixée.

» Or, j'ai montré antérieurement (^Bulletin de la Société chimique, i" sé-

rie, t. T, p. 88) que, pour les divers chlorures métalliques hydratés, les

molécules d'eau fixées avec une chaleur inférieure à 2^*' (par molécule

rapportée à l'état solide), se dégagent à froid par efflorescence dans un
milieu maintenu sec.

» Il en est de même ici : maintenus sous cloche au-dessus d'acide sulfu-

rique concentré, les cristaux verts se transforment rapidement en bromure
noir anhydre. Laissés à l'air libre, tantôt ils tombent en déliquescence, si

l'état hygrométrique est élevé; tantôt ils se déshydratent, si sa valeur est

faible.

» La déshydratation a même lieu dans les dissolutions. Les solutions

vertes chauffées deviennent aussitôt temporairement brunes et opaques.

» 3. Solutions de bromure cui^'riqîie. — Les cristaux anhydres ou hydratés,

abandonnés à l'air humide, se liquéfient en un liquide très coloré, brun
très foncé, que la dilution progressive ramène au vert-bouteille de l'hy-

drate, puis au bleu pâle des solutions cuivriques étendues.

)) L'alcool absolu dissout le bromure ciiivrique anhydre, en donnant
toujours des liqueurs rouges-jaunàtres très opaques, semblables à la tein-

ture d'iode, et dont la nuance ressemble du reste à celle des solutions

aqueuses riches en bromure.

» Si l'on ajoute une très faible quantité de bromure cuivrique à de l'acide

bromhydrique concentré, la dissolution obtenue possède une magnifique

couleur pourpre d'une intensité extraordinaire. Celle-ci se manifeste d'au-

tant mieux que l'acide est plus concentré; mais elle est encore très forte

dans un acide fumant renfermant HBr, 6,5H-0.
» Au contraire, une faible dilution du liquide fait disparaître la teinte;

mais, en chauffant, on la rétablit en partie, quoique plus jaunâtre. Avec
une dilution plus forte, elle ne peut plus reparaître.

» 4. Réaction caractéristique des sels cuivriques. — Cette coloration très
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intense permet de reconnaître des traces de bromure ciiivrique : elle sera

également fournie par des traces d'un sel cuivrique quelconque qui, au

contact d'un excès d'acide bromhydrique concentré, se transformera en

bromure.

» En effet, si, dans i'^'' environ d'acide bromhydrique concentré incolore,

on verse une seule goutte d'une solution cuivrique contenant i atome de
cuivre dans 4'", on observe une teinte pourpre très brillante. Avec une
goutte d'une solution cent fois plus diluée (i atome de cuivre dans 4oo'"),

la coloration est lilas. Elle demeure encore appréciable pour une goutte de

liqueur cinq fois plus étendue (i atome de métal dans 2000'"), c'est-à-dire

d'un liquide ne contenant que i partie de cuivre pour 3oooo parties

d'eau. La dose de cuivre ainsi décelée dans la goutte de liquide ne dépasse

pas o^sr^ooiS.

" L'acide bromhydrique concentré peut être avantageusement rem-
placé par du bromure de potassium cristallisé associé à une solution satu-

rée d'acide orthophosphorique. Ce mélange, légèrement chauffé, se colore

par refroidissement, si la goutte ajoutée est assez riche en cuivre, en lilas

plus ou moins pâle, si elle est pauvre.

» J'ai constaté que ce procédé de recherche du cuivre est plus sensible

que toutes les autres réactions rapides employées d'ordinaire (').

» Le ferrocyanure de potassium accuse le cuivre à la dilution de

I atome pour 800'" : à celle de 1600'"', il ne l'indique plus. L'hydrogène

sulfuré colore encore la solution à 1600'", mais non plus celle à 2000"',

qui fournit pourtant avec l'acide bromhydrique une coloration appré-

ciable.

» Le cuivre se trouve ainsi indiqué même dans les combinaisons cui-

vriques insolubles, sulfure précipité, phosphate, silicate, etc. (-).

» D'ailleurs, l'essai n'est pas gêné par la présence dans le liquide de pe-

tites quantités d'autres métaux à sels colorés, nickel, cobalt, et même fer.

» Une réaction analogue avait été proposée, il y a quelques années, pour

caractériser les sels cuivriques, par M. Denigès {Comptes rendus, 1
^^ semestre.

(') Le dépôt lent du cuivre sur une lige de fer donnerait sans doute une sensibi-

lité encore supérieure.

(^) Si le cuivre est au mininuim, il suffit d'ajouter au mélange quelques gouttes

d'eau de brome; on chasse l'excès de brome par l'ébullition : par refroidissement, la

coloration du bromure cuivrique se manifeste. Ainsi des écailles de sous-sulfure de

cuivre donnent très bien la réaction.
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1889; p- 568) qui l'opérait en ajoutant à du bromin-e de potassium solide

de l'acide sulfurique un peu étendu d'eau, puis le liquide cuivrique; il

l'expliquait par la formation de bromure cuivrique, déshydraté par l'acide

sulfurique, et la dissolution de ce sel anhydre dans l'excès de bromure al-

calin. Cette méthode est moins sensible que celle qui a été décrite plus

haut : si l'acide sulfurique est trop concentré, il y a mise en liberté de

brome qui masque la coloration cuivrique; si l'acide est assez dilué, cette

dilution affaiblit la teinte.

» La cause de cette coloration doit, d'après nous, être attribuée à la for-

mation d'un bromhydrate de bromure cuivrique, ainsi que nous nous pro-

posons de l'établir dans une prochaine Communication. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une acétone non saturée naturelle.

Note de MM. Pu. Barbier et L. Bouveault, présentée par M. Friedel.

« li'essence de Lemon Grass ( Andropogon a'tratus') conlient, comme
on le sait par le travail de F.-D. Dodge (American Journal, t. XII, p. 553),

ime aldéhyde répondant à la formule C'°H"'0 à laquelle ce savant a donné

le nom d'aldéhyde citriodvrique. Danslebutde nous procurer cette aldé-

hyde, nous avons traité une assez grande quantité d'essence de lemon

grass. Après quatre ou cinq distillations dans le vide, nous avons réussi à

séparer cette essence en trois portions : l'une bouillantà 65-75" sous 12""°,

la seconde bouillant à 1 10- 11 5° à la même pression et constituant l'aldé-

hyde citriodorique, la troisième forme un liquide visqueux et brun qui n'a

pas été étudié.

» La portion inlérieure a été ensuite distillée à la colonne à la pression

ordinaire; elle bout entièrement de 170° à 175''; elle est considérée dans

le commerce comme constituée par un terpène, car certaines maisons ven-

dent de l'essence de lemon grass débarrassée de son terpène (terpenfrei).

Nous avons examiné des essences de lemon grass de provenances diffé-

rentes et nous avons constaté que les portions inférieures étaient consti-

tuées en général par un mélange d'une acétone non saturée se combinant

aisément au bisulfite et d'un terpène.

» Dans un cas, l'acétone était exempte de terpène; dans un autre cas,

l'essence de lemon grass renfermait 5o pour 100 de terpène contenant

seulement une petite quantité d'acétone. Nous avons séparé ces deux corps

en combinant l'acétone au bisulfite de sodium, essorant la combinaison

cristallisée et la lavant à l'éther; la solution éthérée contient le terpène.

On décompose ensuite le dérivé bisulfitique par le carbonate de sodium.
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On perd dans cette opération la majeure partie de l'acétone qui se trans-

forme en un dérivé bisulfitique soluble, indécomposable par le carbonate

de sodium. L'acétone régénérée est desséchée par distillation avec l'anhy-

dride acétique. Elle possède une odeur pénétrante assez agréable et bout

à 169-170° à la pression ordinaire.

1) Cette acétone a pour composition C H' ' O.

C.

H.

Trouvé.

76,06

n,i2
G.

H.

Cilculé pour C'H»0.

76,19
II , I I

» Le poids moléculaire, déterminé par la méthode de Raoult, a été

trouvé
Calculé.

1° 125,8 2°. 125,5 126

rfi,=: 0,8682.

«645=1, 4608, «452,6=1,4760 à i5°,6.

» Traitée par l'hypobromite de sodium et l'iodure de potassium, cette

nouvelle acétone fournit à froid de l'iodoforme; ce fait, rapproché de

l'existence du dérivé bisulfitique, permet d'affirmer l'existence d'un

groupe -CO-CH\
» Dans le but de déterminer sa constitution, nous l'avons soumise à

l'oxydation par le bichromate de sodium en solution sulfurique. Nous

avons opéré, soit en faisant tomber le mélange oxydant sur l'acétone, soit

en ajoutant peu à peu l'acétone au mélange oxydant. Cette oxydation

fournit, dans les deux cas, de l'acétone ordinaire, de l'acide carbonique,

de l'acide formique et de l'acide acétique. Nous pouvons affirmer qu'il ne

se forme pas d'acides volatils de condensation supérieure. Nous avons fait

une recherche très soignée de ces derniers en utilisant une méthode in-

diquée récemment par M. Wechster (jV/o/ia^ furChem., t. XIV, p. 462).

» Nous avons extrait les acides volatils du mélange oxydant par distilla-

tion dans la vapeur d'eau; le liquide acide a été neutralisé exactement par

delà potasse titrée, puis concentré à un petit volume et ensuite additionné

d'une quantité d'acide sulfurique étendu correspondant au cinquième de

l'acidité totale, et enfin distillé à nouveau dans la vapeur d'eau. Les acides

à poids moléculaire élevé doivent se trouver dans cette portion si le mé-

lange en contient. Le liquide acide distillé est ensuite mis à digérer à

l'ébullition avec du carbonate d'argent récemment précipité, fdtré bouil-

lant et concentré à cristallisation. Le premier dépôt qui doit contenir les

acides supérieurs est cristallisé dans l'eau bouillante et analysé. C'était de

l'acétate d'argent pur.



( 985 )

» Ces diverses expériences ne nous permettent d'admettre pour cette

acétone naturelle que la constitution :

CH'
> C = CH-CH^-CH^-CO-CH'

qui en fait la méthyl 2-heptène-2-one-6.

» On voit que ses constantes physiques et les produits de son oxydation

ne permettent pas de confondre cette nouvelle méthylhepténone avec celle

dont nous avons récemment réalisé la synthèse (Cortiples rendus, t. CXVIII,

P- 199)-

» Cette méthylhepténone est la première acétone grasse non saturée qui

ait été décrite ; mais on a dérivé deux de ses isomères de composés na-

turels. La méthylhepténone, obtenue par M. Wallach dans la distillation

de l'anhydride cinéolique (Ann. Chim., t. CCLVIII, p. 3 19; Bull. Soc. chirn.,

3* série, t. V, p. 89g), possède des propriétés physiques très voisines de

celles de la nôtre, mais elle s'en distingue par son action sur le chlorure de

zinc; ce réactif n'agit sur notre acétone qu'à haute température en donnant

des produits visqueux, tandis qu'il transforme aisément la méthylhepté-

none de M. Wallach en dihydrométaxylène.

» Enfin MM. Tiemann et Semmler (Bull. Soc. chim., i3* série, t. IX,

p. 983) ont obtenu une méthylhepténone en oxydant par le mélange cliro-

mique le géraniol et l'aldéhyde citriodorique elle-même à laquelle ils don-

nent le nom de citral. Il était raisonnable de penser, étant donnée l'origine

de notre acétone, qu'elle serait identique à celle obtenue par MM. Tiemann

et Semmler; les propriétés physiques sont, en effet, très voisines. Afin de

vérifier cette identité, nous avons cherché à réaliser la préparation du

dérivé brome cristallisé décrit par les deux savants allemands. Nous avons

obtenu un produit jaune, visqueux et plus lourd que l'eau qui a obstiné-

ment refusé de cristalliser.

» Le produit employé pour cette expérience était régénéré du bisulfite

et, par conséquent, parfaitement pur; il faut donc, malgré toutes les vrai-

semblances, que notre produit soit différent de celui de MM. Tiemann et

Semmler. Il y a là une anomalie singulière que nous nous proposons d'é-

claircir.

» La méthyl-2-heptène-2-one-G fournit une oxime liquide bouillant à

m" sous une pression de 10°"°; cette dernière se combine énergiquement

à l'anhydride acétique en fournissant un dérivé acétylé également liquide

qui distille sous la même pression, aux environs de lao", en se décompo-

sant pour la plus grande partie.
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» Nous avons examine le terpène qui accompagne la nouvelle méthyl-

hepténone dans l'essence de lemon grass. Nous l'avons 'purifié par distilla-

tion sur le sodium. Il bout à i^S". Son pouvoir rotatoire est a.0 = — S^/jS'.

Il fixe exactement 4 atomes de brome.

» Ce dérivé brome n'a fourni qu'une très petite quantité de cristaux

fondant à 85° : ce n'est donc pas un limonènc. L'absence de ce terpène

dans certains échantillons d'essence de lemon grass, sa très grande abon-

dance dans certains autres, nous portent à croire qu'il ne s'y trouve que

par suite d'une falsification. »

ZOOLOGIE. — Une action purement mécanique suffit aux Cliones pour creuser

leurs galeries dans les valves des Huîtres. Note de M. Letelliek, présen-

tée par M. de Lacaze-Duthiers.

« On sait depuis longtemps que les Cliones, ces éponges perforantes

qui causent parfois de grands dégâts dans les huîtrières, creusent elles-

mêmes dans les valves des huîtres les galeries qu'elles habitent. M. Topsent

a montré que ce n'est pas par une action chimique, car les tissus de l'éponge

ne sont pas acides et les lunides qu'elle détache des valves de l'hôte ne

sont pas corrodées sur les bords. Il semble cependant au premier abord

difficile d'admettre qu'un procédé purement mécanique puisse suffire aux

Cliones pour perforer en tous sens les valves d'une huître. Mes expériences

m'ont fait voir que les tissus de ces éponges sont assez résistants pour

arracher parcelle par parcelle le calcaire et même la nacre des coquilles

d'huître.

)) En employant les méthodes ordinaires, en cherchant à rompre par

traction des prismes taillés dans les valves d'une huître, on ne peut pas en

déterminer le coefficient de rupture, parce que l'effort à faire varie avec la

valve dans laquelle les prismes ont été découpés, avec l'orientation des

bandes de nacre, avec l'état de vétusté de la coquille et avec son imbibition

plus ou moins grande par l'eau de mer. D'ailleurs, les Cliones n'ont pas

de prismes à rompre : collées intimement aux parois des galeries qu'elles

creusent, elles ne peuvent, dans l'hypothèse d'une action purement méca-

nique, qu'exercer des pressions ou des tractions sur les surfaces en contact.

Il est clair que l'embryon ne peut pas commencer sa logelte, en détachant

par pression des lunules de calcaire ou de nacre de la coquille d'huître sur

laquelle il s'est fixé. Adulte, la Clione peut fort bien, à cause de la forme

de ses galeries qui présentent de place en place des diaphragmes percés

d'une étroite lumière, exercer des pressions, même grandes, sur l'extré-
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mité des galeries; et l'expérience montre qu'on détache des lunules de cal-

caire, semblables à celles qu'on observe dans le canal central des Cliones,

en pressant avec une pointe mousse sur le calcaire des valves d'une huître.

Mais il est plus probable que ces éponges emploient pour allonger leurs

galeries le moyen qui a servi à l'embryon pour les commencer, qu'elles pro-

cèdent par traction ou succion.

» Je colle verticalement des épingles sur des coquilles d'huître; je

plonge ensuite le tout dans l'eau de mer et, au bout de quelques jours, je

détermine l'efTort qu'il faut faire pour les arracher en entraînant des par-

celles de calcaire ou de nacre. Je trouve qu'il faut une traction moyenne

de 7^'' à S^*" par millimètre carré.

» I/expérience, pour être concluante, doit être faite en recourant à la

méthode imaginée par Jamin pour l'étude des champs magnétiques. Je

fixe à la table, au moyen d'une bande de caoutchouc, un des plateaux

d'une balance hydrostatique dont je maintiens le fléau horizontal à l'aide

d'un poids convenable placé dans l'autre plateau. Au-dessous de ce dernier

est suspendue une poulie sur la gorge de laquelle passe un fil de soie qui

s'enroule, par une de ses extrémités, sur un treuil fixé à la table, tandis

que l'autre extrémité porte un crochet qui sert à saisir les épingles. En

enroulant le fil, je tire chaque épingle verticalement avec une force gra-

duellement croissante et sans secousses. Quand l'épingle est détachée, le

fléau redevient horizontal, mais un style qui frotte sur une lame de verre

enfumée a tracé le déplacement limite éprouvé par le fléau, et il est facile,

soit au moyen de poids marqués, soit en construisant, une fois pour toutes,

la courbe des tractions qui correspondent aux dilférents allongements de

la bande de caoutchouc, de savoir exactement et rapidement l'effort qu'il

a fallu faire pour arracher de la coquille la lame de calcaire restée adhé-

rente à l'épingle.

» Si précieuse que soit cette méthode qui, dispensant de tailler des

prismes, permet de mesurer le coefficient d'arrachement de lames très

minces, je n'ai pas cru devoir m'en contenter. Les mouvements ami-

boïdes des cellules contractiles des Cliones produisent, en effet, des tor-

sions en même temps que des tractions. Pour me rapprocher davantage de

ce qui se passe dans la nature, j'ai fixé de minces baguettes de gutta-

percha sur le calcaire et sur la nacre de diverses coquilles d'huître, et, les

tordant alternativement dans un sens et dans l'autre avec les doigts, j'ai

détaché, avec beaucoup de patience, celle des Cliones, des lunules sem-

blables, sauf les dimensions plus grandes, à celles que l'on voit dans le

G. R., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII, N° 18.) 1^7
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canal central de ces éponges. Ou bien encore, recouvrant d'une mince

couche de caoutchouc la valve d'une huître, j'ai collé par leur extrémité

sur cette lame des fils de caoutchouc ayant i™™t de section et 3*^™ ou 6*^"

de longueur. Après une immersion suffisante dans l'eau de mer, j'ai fixé

l'extrémité libre des fils de caoutchouc à l'axe d'un tour à archet placé ver-

ticalement. En imprimant à ces fils des torsions alternatives de un tour et

demi en sens contraires, j'ai produit tout à la fois des torsions et des trac-

tions, excessivement faibles, il est vrai, mais très multipliées. Or, quand

la lame de caoutchouc s'est détachée, en regard de l'extrémité du fil, j'ai vu

des parcelles de calcaire ou de nacre qui y étaient restées adhérentes. Un
effort excessivement faible, mais prolongé, presque impossible à mesurer

pour une surface de 4(a carrés, celle des lunules que détache une Clione,

suffit donc à amener l'arrachement de parcelles de calcaire ou de nacre.

L'expérience montre que les tissus des Cliones peuvent fort bien résister

à semblable effort et, par conséquent, l'exercer elles-mêmes sur la coquille

de l'hôte.

« En découpant des bandes prismatiques dans la partie superficielle des

éponges revêtantes, on peut, par la méthode déjà indiquée, déterminer

leur coefficient de rupture, lequel est 20^'' environ. Mais il est préférable,

à cause de la quasi-identité des tissus aux deux extrémités des Cliones, de

chercher la résistance à la rupture des tissus plus actifs, des tissus des

oscules. On me croira sans peine quand je dirai que cette résistance est va-

riable; je l'ai trouvée comprise entre lo'^"' et id^'.

» Ainsi les tissus des Cliones peuvent résister à des tractions capables

d'arracher des parcelles de calcaire ou de nacre des valves d'une huître.

Mais ces tissus exercent-ils réellement ces tractions? Il le semble bien.

MM. Topsent et Nassonow ont noté l'extraordinaire activité des cellules

contractiles des Cliones ; ces cellules éprouvent des contractions si grandes

qu'elles laissent souvent en arrière de minces filets protoplasmiques que

Nassonow a cru chargés de découper les lunules. En tous cas, il est acquis

qu'il suffirait aux Cliones de contracter énergiquement les cellules de leur

tissu pour arracher des parcelles de calcaire de la valve de leur hôte. De là

à conclure que c'est ainsi qu'elles creusent leurs galeries, il n'y a qu'un

pas à franchir et je le franchis. En eifet, s'il était besoin de quelque autre

argument pour avoir la certitude que c'est uniquement par un procédé

mécanique que l'éponge creuse ses galeries, j'en trouverais un dans cette

observation qui semble avoir passé inaperçue : la Clione perce toujours la

nacre perpendiculairement à sa surface etjamais elle ne se creuse de galeries
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dans son épaisseur. Elle n'agit pas de même quand elle pénètre dans le cal-

caire : ses galeries s'étendent dans tous les sens. Or l'expérience montre

que, tandis que le calcaire est sensiblement équirésistant dans tous les sens,

la nacre vieille, qui est à peu près aussi facile à dissocier que le calcaire

quand la traction est perpendiculaire à sa surface, présente, au contraire,

une résistance énorme à la rupture lorsque cette traction lui est parallèle.

Si l'on admet que la Clione creuse sa galerie mécaniquement, l'observation

que je cite a une explication simple : si on ne l'admet pas, on ne peut en

présenter aucune raison plausible. »

ZOOLOGIE. — Sur le système glandulaire des Fourmis.

Note de M. Charles Ja\et, présentée par M. Blanchard.

« Les glandes dites salivaires des Hyménoptères ayant été l'objet de

plusieurs Notes présentées récemment à l'Académie des Sciences ('),

je crois intéressant de résumer les observations que j'ai eu l'occasion

(le faire, sur le même sujet, chez les Fourmis. Le type principalement

étudié a été Myrmica rubra L. femelle, mais les autres Fourmis examinées

(Lasius, etc. ) ne m'ont pas fourni de différences essentielles.

» L'énumération que je vais donner pourra, au premier abord, paraître

différer notablement de celle qui résulte des observations de M. Bordas;

mais la différence est plus apparente que réelle, parce qu'il considère

comme glandes distinctes des groupes de cellules qui sont ici réunis sous

une même dénomination. De plus, je n'adopte pas la méthode qui consiste

à donner à une glande un nom tiré de la situation que ses acini occupent

dans le corps de l'Insecte. Les homologies et, par conséquent, les dénomi-

nations des glandes doivent être établies d'après la situation de leurs

orifices, c'est-à-dire d'après la position morphologique des points où elles

prennent naissance.

M Je laisse ici de côté les glandes pharyngiennes et toutes les autres

glandes dépendant du tube digestif, ainsi que la glande principale et la

glande accessoire de l'appareil vénénifique (-). Je ne m'occuperai que des

autres glandes qui constituent le système glandulaire proprement dit.

(') Bordas, Comptes rendus, t. CXV'III, p. 296, etc.

('') Les glandes de l'appareil vénénifique ne sont pas connues seulement chez

l'Abeille. Elles ont été décrites, en particulier, avec beaucoup de détail, cliez les Four-
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» Toutes les glandes que je vais citer sont formées de très grosses cel-

lules pourvues chacune d'un gros noyau et d'un petit canal excréteur

chitineux déjà bien souvent décrit (Leydig, etc.). Ces cellules peuvent

rester bien isolées les unes des autres : elles sont alors sphériques ou piri-

formes et, dans ce dernier cas, le canal excréteur sort de la cellule au

sommet de son extrémité effilée et le noyau est rapproché de cette extré-

mité. Elles peuvent encore, tout en restant bien distinctes, être serrées les

unes contre les autres et devenir planes sur leurs faces de contact. Elles

peuvent enfin se souder en paquets plus ou moins volumineux.

» D'une façon générale, on peut dire que chaque segment, à l'exception

de quelques-uns où elles ne se sont pas développées, possède un groupe

pair de ces cellules.

» La glande située à la base de Vantenne des hyménoptères n'a, que je

sache, encore été vue par aucun auteur. Elle est représentée (8) dans la

première des figures qui accompagnent la dernière Note que j'ai présentée

à l'Académie. C'est un groupe formé d'un très petit nombre de cellules

isolées dont les canaux excréteurs vont, chacun isolément, déboucher

dans une petite fossette du cadre articulaire de l'antenne.

» La glande mandihulaire, déjà bien vue par Meinert, est extrêmement

développée chez les Fourmis. Ses cellules, plus ou moins serrées les unes

contre les autres, mais bien distinctes, sont logées sur les côtés de la tête

en avant des ganglions optiques. Les canaux excréteurs, non fusionnés

mais groupés en faisceaux, aboutissent à un crible situé sur le côté interne

d'un vaste réservoir, à parois très minces, qui s'effile en un conduit dont

l'orifice de sortie, en forme de fente allongée et protégée par une petite

languette chitineuse, se trouve à la partie supérieure de la base de chaque

mandibule. Les variations de volume de ce réservoir, qui peut contenir

une quantité plus ou moins grande de liquide, se,font, en partie, aux dépens

du gros tronc trachéen qui passe dans son voisinage.

» Les cellules de la glande du segment des mâchoires sont situées, assez

près du plan médian, dans le voisinage de cette dépression des téguments

que M. Bordas désigne, très exactement, sous le nom de prébuccale. Elle

se trouve ainsi au-dessous de la bouche, c'est-à-dire de la partie du tube

digestif comprise entre l'orifice buccal et le pharynx. Elle est formée d'un

mis (Forel, etc.). La disposition des orifices de ces deux glandes, dont la principale

est munie d'un organe de fermeture que je décrirai prochainement, est indiquée dans

mes Eludes sur les Fourmis, 5'^ Note, Soc. Ac. Oise, mars 1894 ( fig- 5).
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groupe arrondi de cellules dont les canaux excréteurs, accolés en un fais-

ceau, vont déboucher sur un crible situé, de chaque côté, dans l'angle

latéral de l'orifice buccal. On verra, dans mes recherches sur l'anatomie

et le développement des Fourmis, les raisons pour lesquelles ce groupe de

cellules doit être considéré comme appartenant au segment des mâchoires.

» La glande que, d'après la situation morphologique de l'orifice de son

canal excréteur impair, j'appelle glande du labiiim n'est autre que cette

glande si développée que l'on désigne habituellement, d'après sa fonction,

sous le nom de glande salivaire ou de glande séricigène ou encore, d'après

la situation de ses acini, sous le nom de glande salivaire thoracique. Partout

où je les ai étudiées, les cellules de cette glande, tout en restant bien re-

connaissables, sont soudées les unes aux autres en paquets généralement

bien séparés les uns des autres.

» Les canaux excréteurs, parfois fort entortillés sur eux-mêmes, qui

sortent de tous ces paquets glandulaires, aboutissent à deux gros troncs

dont la cuticule est spiralée et qui se réunissent dans la partie tout à fait

supérieure du thorax. Le conduit unique qui en résulte, remarquable par

la régularité de son calibre, accompagné d'un filet stomato-gastrique impair

assez difficile à voir, vient se loger entre les deux connectifs de la chaîne

nerveuse pour franchir l'étroit passage laissé par l'articulation céphalo-

thoracique. Il va déboucher, vers le sommet d'un apodcme impair, for-

tement chitinisé, dont l'orifice est situé un peu au-dessus de la ligula. Peu

importe, au point de vue morphologique, la]situation éloignée que les acini

de cette glande ont pu prendre au cours de la nymphose ; la terminaison

du canal excréteur, devenu impair comme le labium sur lequel il débouche,

suffit pour déterminer le segment auquel elle appartient originairement.

M Je n'ai pas trouvé, jusqu'ici, de groupe appartenant morphologi-

quement aux trois segments thoraciques, mais deux énormes groupes de

cellules glandulaires, situés sur les côtés de la base 'du corselet, doivent

être attribués au premier segment post-thoracique qui constitue ici le qua-

trième anneau du corselet. Traversé parles muscles abducteurs de l'organe

de fermeture du troisième stigmate, chacun de ces deux groupes de cel-

lules fournit plusieurs faisceaux de canaux excréteurs qui viennent tous

déboucher sur un beau crible, mamelonné, bien limité et fortement chi-

tinisé, situé à la partie supérieure d'une chambre à parois épaisses et ri-

gides formée par une invagination remarquable des téguments et dont

l'orifice est une fente longue ^ et très étroite. Placés aux deux extrémités

de cette chambre, le crible et la fente sont reliés par une sorte de rigole
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limitée par plusieurs crêtes chitineuses. Cette chambre tégumentaire, à

parois rigides, ne ressemble en rien à un réservoir glandulaire et je l'ai

toujours trouvée vide. Je serais assez disposé à admettre que le produit

de la glande qui y aboutit ait pour effet de charger de vapeurs odorantes

l'air qui s'y trouve contenu.

» Dans les segments du péliole, un examen attentif permet de recon-

naître un petit nombre de cellules glandulaires situées dans le voisinage

des stigmates. Quant à ['abdomen, je n'ai jusqu'ici rien trouvé de bien net

dans les premiers anneaux, mais dans les derniers, et en particulier près de

l'anus, on retrouve des groupes de cellules identiques aux précédentes. »

BOTANIQUE. — Création de variétés nouvelles au moyen de la greffe.

Note de M. Lucien Daniel, présentée par M. Duchartre.

« Peut-on, par la greffe suivie de semis, créer des variétés nouvelles?

La question n'est pas nouvelle et a été posée sous bien des noms différents :

hybridation par la greffe; influence du sujet sur le greffon, etc. ; mais,

comme je l'ai fait remarquer dans un précédent Mémoire ('), elle n'a pas

jusqu'ici reçu de réponse bien précise et satisfaisante.

» Cela tient à ce que l'on s'est avant tout occupé des greffes d'arbres, où

la formation des premières graines et la croissance sont fort lentes. La

vie d'un homme suffisant à peine pour mener à bien de telles expériences

sur les arbres, on conçoit que de semblables recherches n'aient jamais

abouti.

)) En opérant sur des plantes annuelles ou bisannuelles, il n'en est plus

ainsi.

» Quand j'ai commencé, sur la greffe de diverses plantes alimentaires,

les essais variés dont j'ai déjà, à plusieurs reprises, entretenu l'Aca-

démie (^), j'avais en vue la solution de cette question complexe de

l'hybridation par la greffe, intéressante à la fois par son intérêt théorique

et par ses applications à l'Horticulture.

(') L. Daniel, Recherches morphologiques et physiologiques sur la greffe her-

bacée (Revue générale de Botanique, 1894).

(-) L. Daniel, Sur la greffe des parties souterraines des plantes {Comptes ren-

dus, 21 septembre 1891), et Recherches sur la greffe des Crucifères {Comptes ren-

dus, 3o mai 1892).
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)) Le problème, à première vue, comportait trois solutions :

» 1° Ou la jeune plante, issue des graines fournies par le greffon, accu-

serait un retour marqué vers le type sauvage, et, dans ce cas, aucune appli-

cation pratique de tels essais n'en pouvait résulter ;

» 1° Ou cette jeune plante conserverait intacts les caractères ancestraux

de la variété, et une semblable greffe permettrait de reproduire indéfini-

ment les variétés créées par tout autre procédé;

» 3" Ou enfin le greffon, déjà modifié dans sa taille et sa saveur par un
séjour plus ou moins long sur une plante étrangère, lui fournissant des

sucs différents en qualité et quantité de ceux qu'il aurait puisés normale
ment dans le solj transmettrait à ses graines les qualités nouvelles que lui

aurait communiquées sa nourrice accidentelle, qualité que la graine trans-

mettrait elle-même à ses descendants.

» Dans ce cas, la possibilité de créer, par une greffe raisonnée, des types

variés, partageant certaines qualités du sujet et du greffon, serait dé-

montrée et un champ tout nouveau s'ouvrirait aux recherches des horti

culteurs.

M Voici les résultats des premières expériences que j'ai faites dans cet

ordre d'idées. Ils démontrent qu'il faut écarter l'hypothèse d'une solution

unique, et me paraissent indiquer que l'on peut obtenir telle ou telle so-

lution en se plaçant dans des conditions déterminées.

» En greffant des Navets sur l'Alliaire, plante sauvage, j'avais obtenu

des graines qui m'ont fourni des plantes manifestant un retour marqué
vers le type sauvage. C'était la première solution du problème, et j'en avais

conclu que, pour améliorer une plante par la greffe suivie de semis, ilfallait

la placer sur un sujet qui lui fût supérieur au point de vue des qualités qu'on

désirait lui faire acquérir.

» Dans mes nombreux essais sur les Crucifères et les Légumineuses
alimentaires, je disposais de graines provenant de greffons placés dans ces

dernières conditions.

» Le Pois ridé de Knight, placé sur la Faha vulgaris, ne pouvait beau-

coup gagner à être placé sur une plante de même vigueur. Aussi n'ai-je

pas observé de modifications sensibles (').

» Dans les Haricots, le greffon subit une réduction de taille assez con-

(') Il est bien entendu que ces essais se rapportent à une première génération et ne
préjugent en rien ce qui pourra se passer à une deuxième, pas plus que les résultats

d'une greffe répétée de ces mêmes produits.
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sidérable. Les graines qu'ils fournissent donnent naissance à des plantes

inférieures comme taille aux Haricots de même variété non greffés. Il y a

une tendance manifeste de la graine à reproduire les effets de la greffe.

» Mais c'est surtout dans les Crucifères que j'ai remarqué, d'une façon

absolument certaine, la transmission de variations dues à la greffe.

» J'avais semé, dans des carrés voisins, des graines d'Alliaire non

greffée provenant de mes témoins, et des graines d'Alliaire placée sur Chou

vert.

» Les premières se sont développées comme à l'état sauvage. Elles

avaient par pied six à dix tiges de o"',65 de haut, une racine principale de

o'°,o2 à peine d'épaisseur, de o™,i5 à o"", '^o de long, assez peu ramifiée;

les feuilles, d'un vert jaunâtre, étaient assez distantes et leur odeur d'ail

très accentuée.

» Dans tous les pieds provenant de plantes grefFées, il y avait de quinze

à vingt-cinq tiges de o™,4o de hauteur environ, plus vertes et plus tendres

que les précédentes ; une racine principale de o™, o3 d'épaisseur, de o™, 3o

au moins de longueur, vigoureuse et abondamment ramifiée; les feuilles,

très rapprochées, donnaient à la plante un aspect trapu très caractéris-

tique; elles étaient plus vertes, plissées un peu comme celle du Chou et

leur odeur, moins caractérisée que dans la plante sauvage, semblait parti-

ciper à la fois de celles du Chou et de l'Alliaire.

» En somme, les graines d'Alliaire greffée ont donc reproduit la diminu-

tion de taille du greffon, l'aspect trapu du Chou, un peu son odeur; à un

plus grand développement de l'appareil assimilateur a correspondu celui

de l'appareil absorbant.

» Voilà pour les différences extérieures. Les différences internes étaient

également assez tranchées.

» La racine des plantes greflées était moins ligneuse, le parenchyme

médullaire à peine épaissi; les arcs de sclérenchyme de l'écorce n'existaient

pas comme dans la plante sauvage ; le cylindre vasculaire était réduit quand

le liber et l'écorce avaient, au contraire, augmenté beaucoup. Ces diffé-

rences étaient sensibles à l'œil nii.

» La tige de ces plantes était plus tendre, moins riche en tissus ligneux,

mais la chlorophylle y était plus abondante et la moelle n'avait pas de la-

cunes comme dans l'Alliaire non greffée. Quant aux feuilles, à part l'abon-

dance plus grande de la chlorophvlle, elles ne présentaient aucune modi-

fication dans le nombre, la disposition et l'épaisseur des assises du paren-

chyme.
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» Avec les graines de Navets à collet rose greffés sur Chou de Mortagne,

j'ai obtenu des résultats aussi caractéristiques. Toutes ces graines ont fourni

des Navets un peu plus petits que les témoins issus de plantes non greffées ;

mais ces Navets avaient un goût spécial, rappelant à la fois celui du Chou

et du Navet.

)) J'ai gardé à graines bon nombre d'échantillons. Au moment de la

floraison, les uns sont restés rabougris, ramassés en tête, fleurissant mal

et exagérant ainsi le caractère que leur avait imprimé la greffe; d'autres

ont donné à la fois des branches normales et des branches trapues; enfin

le reste ne possédait que des branches normales.

» Conclusions : i" L'hybridation par la gre^e est possible pour certaines

plantes herbacées auxquelles on peut faire acquérir des qualités alimentaires

nouvelles en les plaçant sardes plantes qui leur sont supérieures sous ce rapport,

et en semant les graines produites par le greffon.

» 2" L'impression produite sur le greffon et ses graines est plus ou moins

profonde, suivant les plantes greffées. Elle paraîtjusqu'iciplus particulièrement

marquée dans les plantes de la famille des Crucifères. »

CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — Sur la composition chimique des wavellites et des

turquoises. Note de M. Adolphe Carxot, présentée par M. Daubrée.

K La détermination du fluor dans les minéraux et dans les roches a

été souvent faite avec peu de précision jusqu'ici, faute d'une méthode

suffisamment exacte. Je me suis proposé de vérifier, surtout à ce point

de vue, la composition d'un certain nombre de minéraux, en utilisant

la méthode que j'ai précédemment fait connaître pour le dosage du

fluor (').

» Je donnerai ici les résultats trouvés pour un certain nombre d'échan-

tillons de wavellites et de turquoises.

» I. Wavellites. — Les analyses ont porté sur quatre échantillons, qui

présentaient l'aspect le plus différent, empruntés à la collection de l'Ecole

nationale des Mines :

» A. De Cork (Irlande) ; mamelons grisâtres, à fibres rajonnées d'un gris sombre.

(') Comptes rendus, 28 mars 1892; Annales des Jfcnes, t. I, 1893.

^. R., 189/1, '" Semestre. (T. CWIII, h' 18.) I28
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E. F.

Acide phosphorique 20,43 3o,38

Alumine 42,17 44)82

Oxyde ferreux 4j5o 5,32

Oxyde manganeux » 0,29

Oxyde cuivrique 5, 10 7,4^
Chaux » traces

Argile 0,21 »

Eau (par difTérence) 18,69 11,86

100,00 100,00

» Ces analyses confirment les recherches antérieures au point de vue

de l'absence complète de fluor dans la turquoise orientale.

» Les oxydes de cuivre, de fer et de manganèse s'y trouvent certaine-

ment en combinaison avec l'acide phosphorique, oîi ils remplacent une

partie de l'alumine; mais il est difficile de représenter par une formule

unique les résultats des analyses, en raison des écarts que l'on y observe

'entre les proportions d'eau et d'alumine contenues.

» Nous ne pouvons considérer que comme donnant une approximation

assez vague, la formule suivante :

P-0''(Al-,Cu%Fe')0' + Ar-0'+ 5H-0.

» La turquoise occidentale (ou de nouvelle roche), mieux désignée par le

terme à'odontolite, est visiblement produite par la transformation de dents

ou d'ossements fossiles.

» A cette origine correspond une composition très différente de celle

des turquoises orientales.

» Voici les résultats obtenus sur deux échantillons : l'un (G) bleu-verdâtre avec

plusieurs nuances, venant de Munster (Irlande); le second (H) d'un bleu vert uni-

forme, avec quadrillage caractéristique de l'ivoire.

G. H.

Fluor 3,02 3,45

Acide phosphorique 43,46 4i i27

Alumine 22,69 '7>7'

Oxyde ferrique 6',45 5, 80

Chaux 20,10 24,72
Magnésie traces 0,99
Acide carbonique 3,07 5, 60

Argile 0,37 0,18

Perte au feu » i , 20

lor ,06 100,92
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» Les éléments se groupent naturellement de la manière suivante :

Phosphate d'alumine 53,^4 42,12
Phosphate ferrique 12,18 10,94
Phosphate de magnésie traces 2,1 5

Phosphate de chaux i5,78 28,07
Carbonate de chaux 11, 52 12,78
Fluorure de calcium 6,20 7,08
Argile 0,87 0,18
Eau et matière organique. ... » i ,20

99>79 99>47

» Les échantillons d'odontolite n'ont donc pas luie composition constante;

on pouvait prévoir qu'il en serait ainsi pour des produits d'altération for-

més dans des circonstances variées.

» Sous l'action plus ou moins prolongée d'eaux d'infdtration, le phos-

phate de chaux des dents a fait place à du phosphate d'alumine et à du
phosphate terrique. Il y a eu, en même temps, fixation d'une certaine quan-
tité de fluor.

» Le premier de ces phénomènes est, en quelque sorte, spécial à l'odon-

tolite, qui diffère des ossements fossiles ordinaires par sa teneur élevée en
phosphate d'alumine, en même temps que par la présence du phosphaté

de cuivre.

» Le second phénomène, consistant dans la fixation du fluor sur le phos-

phate, lui est, au contraire, commun avec la généralité des os fossiles,

comme je l'ai déjà établi par un long travail sur la composition des os mo-
dernes et celle des os fossiles, appartenant aux différents âges géolo-

giques ('). »

MINÉRALOGIE. — Sur la rnicroslructure de la mélilile. Note

de M. L. Gentil (^), présentée par M. Fouqué.

« Un caractère microscopique assez constant de la mélilite et des plus

précieux pour le diagnostic de ce minéral en plaque mince consiste dans

l'existence de filaments plus ou moins fins, noyés dans la substance et diri-

gés perpendiculairement à la base/^(ooi).

(*) Annales des Mines, t. I, 1898.

(') Une Note détaillée avec figures sera insérée iacessamment dans le B.S.M.
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Cette microstriicture de la niélilite a été découverte par M. Stelzner(')

qui en a donné une description détaillée et l'a désignée sous le nom Je

pjlockstruclur (structure en chevilles), qui donne une idée assez nette du
phénomène. M. Stelzner ne s'est pas prononcé sur la nature des chevilles.

» M. Rosenbusch ( °) attribue cette microstructure à des inclusions vi-

treuses empruntées au magma qui a donné naissance à la roche à mélilite.

» Cette explication, je l'avoue, me paraissait assez peu probante lors-

que j'eus la bonne fortune de posséder une très belle roche à mélilite que

j'ai découverte au Monte Vulture (Basilicate), sur les bords du cratère prin-

cipal de l'ancien volcan. Ma première impression a été de donner au phé-

nomène une tout autre interprétation que celle proposée par le savant pro-

fesseur allemand, et d'attribuer la microstructure à une altération du

minéral. Un examen attentif de la mélilite du Monte Vulture et de celle

des gisements les plus connus m'a confirmé dans cette manière de voir.

» La mélilite de la roche (leucitite) du Monte Vulture est relativement

altérée. L'altération est un produit hydraté, ainsi qu'on peut s'en convaincre

en examinant une plaque taillée dans un échantillon de la roche préalable-

ment maintenu un certain temps au rouge vif; on constate que la sub-

stance d'altération s'est transformée en une masse grise, opaque, compa-
rable à une zéolite décomposée par la chaleur, tandis que la mélilite fraîche

ambiante est restée intacte.

» Ce produit d'hydratation est d'une belle couleur jaune de miel, jaune

pâle sous une très faible épaisseur. Sa réfringence est moins élevée que

celle de la mélilite et sa biréfringence beaucoup plus faible, quoique encore

sensible. On peut suivre le développement de cette altération; on la voit,

en effet, commencer par les bords du cristal, les clivages p(o oi) et les fis-

sures irrégulières du minéral. Çà et là se montrent les filaments de la

structure en chevilles distribués assez irrégulièrement, mais toujours en

continuité a\'ec les masses d'altération jaune de miel. Il est donc incontes-

table, en ce cas, que la microstructure et les produits d'hydratation de la

metilite ont même origine.

M La mélilite du Monte Vulture présente en outre de nombreuses inclu-

sions d'augite en microlites ; on observe quelquefois des filaments émaner
des contours de ces microlites dans la direction de l'axe quaternaire.

(') Stelzner Alfr., Ueber Melilith iind Melilithbasalte L.J.B .B
.

, 1882, II,

(p. 369-440).

(^) RosENBUscH, Mikroskopischc Physiographie der Mineralien und Geslein,

Band. I, p. SaS.
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» La mélilite de Capo di Bove (Rome) présente la plus grande analogie

avec celle de la roche similaire du Monte Vulture. On y rencontre la même
substance jaune de miel en continuité avec des filaments plus ou moins

réguliers dirigés suivant l'axe principal du cristal ; cette substance remplit

les clivages j5 (o oi ) et des cassures irrégulières.

» De toutes les mélilites qu'il m'a été permis d'examiner, celle qui pré-

sente la structure en chevilles la plus nette, la mieux développée, appartient

à un basalte à mélilite de Hohenstofféln (Wurtemberg). Là on observe

avec la plus grande netteté la relation des chevilles et des régions altérées

du minéral. La substance d'altération est en tous points comparable à celle

de la mélilite du Vulture et de Capo di Bove. Les chevilles émanent fréquem-

ment, en outre, des bordures d'altération situées sur la périphérie du cris-

tal et autour d'inclusions d'augite.

» Dans un basalte à mélilite de Hochbohl (Wurtemberg), ce dernier

minéral présente la même structure que dans le basalte de Hohenstoftéln.

De même, dans le cas de la mélilite de Swabische. Ici cependant, il convient

de signaler une particularité : les régions altérées offrent quelquefois une

substance biréfringente ayant l'apparence d'une zéolite.

» La mélilite d'une néphélinite de Palma (Canaries) présente le plus

grand intérêt au point de vue qui nous occupe. Elle montre des produits

d'altération nettement biréfringents qui se poursuivent jusqu'à l'extrémité

de certains filaments delà structure en chevilles, les autres étant constitués

par la substance jaune de miel peu biréfringente.

» J'ai constaté, en outre, que, dans certains gisements, la mélilite ne

présentait aucune trace d'altération et, par suite, pas de structure en

chevilles. Telle est, par exemple, celle d'une belle roche découverte par

M. A. Lacroix (') dans l'Astroni (Champs Phlégréens); cette mélilite ren-

ferme par contre des inclusions vitreuses, souvent avec bulle, et tout à

fait irrégulières, sans allongement privilégié.

» De l'examen qui précède se dégagent les conclusions suivantes :

» 1° La structure en chevilles de la mélilite doit être attribuée à un

produit d'altération d'origine secondaire. Ce produit est hydraté, de ré-

fringence inférieure à celle de la mélilite et de biréfringence également

plus faible, quoique encore sensible.

» L'altération peut être poussée plus loin, aboutir à des produits biré-

fringents qui doivent être attribués, selon toute apparence, à des minéraux

du groupe des zéolites.

(') A. Lacroix, Les enclaves des roches volcaniques, p. Saô el suiv.; Màcon, 1898.
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» Il est possible que, dans certains cas, des inclusions vitreuses, plus- ou

moins allongées suivant l'axe quaternaire, viennent s'ajouter aux filaments

d'origine secondaire, mais ces inclusions jouent un rôle bien effacé dans

la microstructure de la mélilite.

» 1° Le processus d'altération de la mélilite présente une certaine ana-

loeie avec celui de Volivine. Comme dans ce dernier minéral, en effet, on

voit dans la mélilite l'altération commencer par les bords du cristal, les

cassures, les fentes de clivage. Il semble aussi que, dans la mélilite, les cli-

vages deviennent plus visibles sous l'influence des altérations.

» De même que l'olivine, la mélilite présente divers produits secondaires,

parmi lesquels une substance jaune de miel qui serait à rapprocher de la

dégénérescence ferrugineuse de l'olivine et un produit mieux défini, la zéo-

lite qui serait à rapprocher de la serpentine.

» Ce qui caractérise, à ce point de vue, la mélilite, c'est la direction li-

néaire suivant laquelle se développent les chevilles de la microstructure de

ce minéral.

)) Quant à la cause même de^cette direction linéaire de facile altérabilité,

il faut la rechercher dans la structure cristalline du minéral. On peut la

concevoir comme on conçoit un plan de séparation, un plan de clivage,

dans une substance cristallisée (' ). »

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Nouvelles recherches sur l'influence des

associations bactériennes. Exaltation de la virulence de certains microbes.

.Accroissement de la réceptivité. Note de M. V. Galtier, présentée par

M. A. Chauveau.

« J'ai démontré antérieurement que l'association des microbes des deux

charbons a pour résultat de favoriser l'action pathogène de chacun d'eux,

que le Bacillus anthracis et le Streptococcus pneumo-enteritis c^mj d'une part,

que la bactérie du choléra aviaire ou de la pneumo-entérite infectieuse du

porc et la bactéridie charbonneuse, d'autre part, peuvent pareillement se

prêter un mutuel concours, que l'association de ces microbes, deux à

deux, peut favoriser leur reviviscence et créer ou accroître la réceptivité

de sujets plus ou moins réfractaires.

» J'ai continué mes recherches, en me servant encore du Bacillus an-

(') Travail eirectué dans les laboratoires de M. F. Fouqué, au Collège de France, et

de M. A. Lacroix, au Muséum d'Histoire naturelle.
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thracis, du Streptococcus pneiimo-enteritis equi et du microbe du choléra

aviaire préalablement atténués. En employant des cultures de charbon qui

ne tuaient plus le lapin à la dose de 4'^'' ni le cobave adulte à la dose

de ©'"'joS, et en les associant avec des cultures de pneumo-entérite, inof-

fensives pour le lapin à la dose de i'^", ou avec des cultures de choléra

aviaire non pathogènes pour cet animal à la dose de i", j'ai obtenu des

résultats qui peuvent être résumés de la façon suivante :

» I. En associant la culture charbonneuse et celle delà pneumo-entérite,

on peut renforcer la virulence de l'un ou de l'autre microbe, tantôt celle

du Bacilliis anthracis et tantôt celle du Streptococcus pneumo-enteritis equi,

suivant les animaux inoculés et suivant le mode d'inoculation. Les lapins

qui reçoivent, dans la veine, un mélange comprenant 4" de culture char-

bonneuse et 2'''=, ou même seulement i'^'^, de culture du streptocoque,

meurent généralement en deux ou trois jours, avec toutes les lésions de la

maladie du Streptococcus pneumo-enteritis equi. Leur sang, leur foie, etc.,

riches en streptocoques, sans mélange apparent de bactéridies, ne donnent

pas le charbon au cobaye, animal quasi réfraclaire à l'action du strepto-

coque, mais provoquent, même à très faible dose, la maladie dudit strepto-

coque chez les lapins vierges. Tl est donc de toute évidence que, en pareil

cas, le streptocoque prend le pas sur la bactéridie, que son action est

cependant facilitée par cette dernière, et qu'il se revivifie dès la première

opération.

» Lorsque l'inoculation est faite sous la peau, les résultats varient

quelque peu, selon que les deux cultures sont inoculées séparément et

dans des régions différentes ou dans la même région après avoir été mé-
langées. Quand les deux microbes sont inoculés au lapin, mélangés, ils

pullulent tous les deux, et la bactéridie prend le dessus dans les expé-

riences suivantes, faites, même sur des lapins, avec les lésions des pre-

miers inoculés. Si l'un des microbes est injecté sous la peau de l'une des

cuisses d'un lapin et l'autre sous la peau de la cuisse opposée, il advient,

comme à la suite de l'injection intra-veineuse, que c'est la maladie du

streptocoque, et non pas le charbon, qui se développe.

» Le Streptococcus pneumo-enteritis equi aiiènuè accroît la susceptibilité du
cobaye vis-à-vis du bacillus anthracis atténué, quand les deux microbes sont

inoculés, mélangés à la même région ; il ne l'accroît pas sensiblement ou

ne l'accroît pas au même degré, quand ils sont inoculés séparément dans

des régions différentes. Les cobayes qui reçoivent, sous la peau, un mé-
lange contenant o'^'^,o5 de culture charbonneuse et 2™ de culture du strep-
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tocoque, meurent pour la plupart charbonneux; le produit de la lésion du

point inoculé renferme cependant des streptocoques; il donne le charbon

au cobave et tantôt le charbon, tantôt la pneumo-entérite au lapin. Il sem-

ble donc bien qu'il s'opère un renforcement des deux microbes par leur

passage chez un premier cobaytî, ainsi qu'un accroissement de la récepti-

vité de cet animal pour chacun des deux agents pathogènes. Enfin j'ai

constaté que le Slreptococcus pneumo-enteritis eqiii atténué accroît la récep-

tivité du mouton vis-à-vis de la bactéridie atténuée, quand les deux mi-

crobes sont injectés, mélangés sous la peau; les deux agents peuvent alors

se cultiver sur le même sujet, qui peut de la sorte succcomber après avoir

reçu une bactéridie, qui n'eût été que vaccinale pour lui, sans l'interven-

tion d'un second microbe.

» IL L'association du microbe atténué du choléra aviaire avec la bac-

téridie atténuée rend le cobaye plus apte à contracter le charbon, surtout

quand l'inoculation des deux virus est faite séparément et dans des points

différents. Ainsi, j'ai vu périr du charbon, à la suite de l'inoculation d'une

bactéridie très atténuée, des cobayes qui en avaient reçu une dose non

mortelle sous la peau de la cuisse droite, et qui avaient reçu, immédiate-

ment avant ou aussitôt après, ime dose inoffensive de virus cholérique at-

ténué à la cuisse opposée; tandis que la mort épargnait ceux qui n'avaient

reçu que la même dose de culture charbonneuse et ceux qui n'avaient été

inoculés qu'avec une même dose de culture cholérique; tandis que ceux

qui avaient reçu, mélangées, les mêmes doses des deux cultures en injec-

tion sous-cutanée, mouraient dans une proportion trois ou quatre fois

moindre. J'ai constaté, d'autre part, que les cobaves, inoculés par injection

sous-cutanée de o*"^,.*) de culture charbonneuse à la cuisse droite et de i*^*-'

de culture cholérique à la cuisse gauche mouraient en quarante-huit à

soixante heures, tandis que les rares sujets qui succombaient après l'in-

jection du mélange des deux cultures ne mouraient qu'en trois ou quatre

jours, tandis que ceux qui avaient reçu de l'^'^à S*^*^ de culture charbon-

neuse ne succombaient eux-mêmes qu'en trois ou quatre jours.

» III. J'ai enfin reconnu que le virus cholérique atténué pouvait

accroître la prédisposition du lapin à contracter la maladie déterminée

par le Slreptococcus pneumo-enteritis equi, et favoriser partant la revi-

viscence de ce dernier, soit lorsqu'on les a inoculés simultanément, soit

lorsqu'il a été inoculé quelques jours avant, en sorte que l'immunité pour

une maladie peut devenir une prédisposition pour une autre. J'ai vu suc-

comber, en un ou deux jours, des lapins à la suite de l'inoculation d'une

G. R., .8ç,4, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 18.) "P
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dose inoffensive de streptocoques, quand on leur avait inoculé aussitôt

après, ou douze à quatorze jours au[)aravant, une dose non mortelle de

culture cholérique.

)) Il découle donc des faits qui précèdent les conclusions suivantes :

» 1° Des microbes, atténués au point de ne plus produire à eux seuls

une maladie mortelle peuvent s'exalter, se revivifier et redevenir viru-

lents, lorsque deux espèces sont introduites dans un organisme;

» 2" Les deux microbes peuvent pulluler côte à côte, mais ordinaire-

ment l'un d'eux disparaît ou tend à disparaître pendant que son compagnon

redevient pathogène;

1) 3° Quand deux espèces microbiennes se trouvent associées, c'est

tantôt l'une et tantôt l'autre qui récupère sa virulence, suiv;inl le mode
adopté pour les introduire dans l'organisme et suivant les espèces ani-

males
;

)) 4" I-es associations bactériennes peuvent être utilisées dans les labo-

ratoires pour obtenir le retour à la virulence des microbes atténués;

)) 5° Non seulemient elles peuvent expliquer le réveil de certaines épi-

démies, mais elles j:)euvent agijravcr les effets l'es vaccinations faites avec

des AÏrus bénins;

» 6° On peut prévoir enfin (juc le passage d'un microbe, qui confère

l'immunité contre une maladie donnée, peut accroître la réceptivité pour

une autre. »

PHYSlOLCiGlE PATHOLOGIQUE. — Propriétés du sérum des animaux immu

nisés contre les venins de diverses espèces de serpents. Note de M. A. Cai.-

MKTTE. présentée par M. Duclaux (').

« Dans une Communication précédente (27 mars), j'ai montre que le

sérum des animaux immunisés contre le venin des serpents pouvait être

employé pratiquement pour empêcher l'envenimation soit chez les indi-

vidus mordus, soit chez les animaux inoculés.

» Grâce à l'obligeance de M. Piot, du Caire, et de MM. les professeurs

Dastre et Raphaël Blanchard, qui ont bien voulu mettre à ma disposition

des venins de diverses origines, j'ai constaté que le sérum d'un animal so-

lidement immunisé contre une dose vingt fois mortelle de l'un quelconque

(') Travail du lalioraloire de M, Roux, à llnstilut Pasteur.
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des venins expérimentés, possédait les mêmes propriétés préventives et

thérapeutiques à l'égard de tons les autres venins. Avec le sérum d'un

animal immunisé contre le venin iVHoplocephalus curtis d'Australie, par

exemple, on peut empêcher la mort d'un autre animal inoculé avec une

dose sûrement mortelle de venin de Naja tripiidians de l'Inde, de Naja

hnye d'Egypte, ou de vipère cornue (céraste) d'Afrique.

» Tous ces venins se comportent aussi de la même manière à l'égard

des hypochlorites de soude ou de chaux.

» J'ai observé, en outre, que si l'on inocule à un animal une dose non
mortelle de sérum frais de Naja haye, par exemple, au bout de quatre

jours cet animal supporte sans accident une dose mortelle de venin.

)) En ce qui concerne la réclamation de priorité présentée à la dernière

séance par MM. Phisalix et Bertrand, je ferai remarquer que leur Commu-
nication du 5 février se rapportait seulemeut à l'atténuation du venia de

vipère par la chaleur et à la vaccination du cobaye contre ce venin. Il n'v

était nullement question des propriétés du sérum des animaux vaccinés.

Ce n'est que le 12 février, c'est-à-dire huit jours après, que ces savants

ont fait connaître quelques-unes de leurs expériences se rapportant au

pouvoir antitoxique in viiro du sérum imminiisé mélangé au venin, et

qu'ils ont annoncé « qu'ils espéraient obtenir des modifications du sang

M suffisamment intenses pour qu'il puisse être utilisé comme agent théra-

» peutique et que quelques résultais favorables les encourageaient dans

cette voie ».

)) Or, le 10 février, deux jours avant la deuxième Note de MM. Phisalix

et Bertrand, j'avais communiqué à la Société de Biologie les résultats non
seulement encourageants, mais positifs, àa prétention et de thérapeutique

de l'euveaimation que j'obtenais avec des séruins d'animaux immunisés.

La priorité, en ce qui concerne la détermination exacte des pouvoirs anti-

toxique, préventif et thérapeutique des sérums d'animaux immunisés
contre le veuiu, m'appartient donc incontestablement. »

La séance est levée à 4 heures. J. B.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté uaks les séances dis aS juin 1863 et 2^ mai 1876.

Les Comptes rendus hebaomadaues des séances de

/"/Ica^/e/n/s se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Noies

présentés par des savants élraneers à l'Académie.

(ruaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 nunïéros composent ini volume.

Il y a deux volumes par année.

.\bticle 1*' — Impressions des tni^nux de l'Académie.

Les ex Ira ils des Mémoires présentés par un Membre

ou parun Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o jjages par année.
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dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rcdaclion

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 Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Sai'a/iis

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.

liCs Membres qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

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 offi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis à

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

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou- jeudi à i o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

vernement sont imprimes en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dîins le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

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

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

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

moires sur l'objet de leur discussion.

le titre seul du Mémoire est inséré dans ]eCompte rendu

actuel, et l'extrait est renvoyé au C impte rendu sui-

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative faii

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

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

époser au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.
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SEANCE DU LUNDI 7 iMAI 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LOEWy.

3IEM0IRES ET COMMUMCATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président annonce à l'Académie que, en raison des fêtes de In

Pentecôte, la séance de lundi prochain i4 mai sera remise au mardi i5.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur es spectres de Voxygène

aux hautes températures; par ]M. J. JiNSSEN.

« J'ai entretenu l'Académie dans une des précédentes séances d'une

méthode fondée sur l'emploi de l'électricité et propre à porter à une

très haute température les gaz sous pression, sans chauffer sensiblement

les récipients qui les contiennent,

M Avant de rendre compte des expériences réalisées sur l'oxvgène au

moyen de cette méthode, je parlerai d'abord de celles qui ont précédé

G. R., 1S94, 1" Semestre. (T. CXVIII, N» 19.) l3o
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celle-ci et dans lesquelles la température ne dépassant pas Soo" environ

a pu être réalisée au moyen d'une rampe de gaz agissant directement sur

le tube contenant le gaz oxygène.

» Le dispositif est celui-ci : un tube en acier, long de lo", doublé inté-

rieurement de cuivre rouge et fermé à ses extrémités par des glaces sui-

vant nos modes ordinaires de fermeture, est placé dans une cuve en tôle

pouvant recevoir un bain de sable. Cette cuve est chauffée directement par

une rampe de cent becs de gaz.

» La température du tube est mesurée au moyen de thermomètres

réunis métalliquement et intimement au tube.

» Après avoir introduit l'oxygène à la pression voulue et avant réchauf-

fement du tube, on se procure un bon spectre de la source lumineuse dont

le faisceau traverse le tube, et ce de manière à pouvoir apprécier les mo-

difications que l'élévation de la température pourra amener dans la consti-

tution du spectre d'absorption donné par le gaz.

)) On allume alors la rampe et on suit le spectre pendant que la tempé-

rature s'élève ainsi que la pression.

» Les constatations faites, on éteint la rampe et laisse la température

et la pression revenir à leur point de départ.

)) Pour obtenir ce résultat, il faut qu'il ne se produise aucune perte de

gaz au cours de l'expérience.

)) Une des principales causes de ces pertes provient de l'allongement

par l'effet de la chaleur des boulons qui réunissent les pièces d'acier for-

mant les joints. Pour détruire l'effet de cet allongement, nous plaçons

entre les tètes des boulons et les disques qu'ils réunissent des manchons

de laiton dont la longueur a été calculée de manière à compenser par leur

dilatation celle des boulons. On obtient ainsi, pour une grande étendue,

dans l'échelle des températures, le même degré de serrage.

» Les expériences ont été faites avec des pressions variées du gaz oxy-

gène. Elles ont montré que, depuis la température ordinaire jusqu'à 3oo°

environ, les bandes et raies du spectre d'absorption du gaz oxygène ne

subissent pas de modification appréciable.

» Mais un fait tout nouveau s'est produit; nous voulons parler de l'aug-

mentation très remarquable de transparence de la colonne gazeuse avec

l'élévation de la température, transparence qui a été décelée par une

augmentation considérable de la vivacité et de l'étendue du spectre, sur-

tout du côté du rouge, ce qui amène une perception beaucoup plus nette

des raies spectrales.
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» Nous aurons à revenir sur les conséquences théoriques de ce fait im-

portant.

» Pour monter davantage dans l'échelle des températures, nous avons

alors abordé l'emploi du tube à spirale de platine rendue incandescente

par le passage du courant.

» Je ne reviendrai })as sur les dispositions générales déjà décrites de

l'expérience : l'incandescence de la spirale est d'autant plus difficile à

obtenir que la pression du gaz est plus forte.

» Pour apprécier la température à laquelle la spirale se trouve portée,

on peut employer divers moyens : i° Le couple thermo-électrique;

2" l'observation de l'augmentation de pression du gaz provoquée par le

passage du courant ;
3° enfin la vivacité et l'étendue du spectre données par

la spirale incandescente quand celîe-ci fournit seule la lumière à l'appareil

spectral.

» L'expérience se dispose donc ainsi :

)) Le tube étant placé dans une position verticale, ainsi que nous l'avons

dit, on règle la lampe qui doit fournir le faisceau à analyser après son

passage dans le tube, et enfin l'appareil spectral. On donne alors la pres-

sion et, la constitution du spectre étant bien notée, on fait passer un cou-

rant de puissance appropriée à la température qu'on veut atteindre.

» La pression monte immédiatement et s'arrête quand l'équilibre est

établi. Les phénomènes spectraux sont alors comparés à ceux du début.

» Dans les expériences que nous avons faites avec le tube de 2™, 10 et

avec des pressions gazeuses allant jusqu'à 100""", nous n'avons pas con-

staté de modifications sensibles dans la constitution du spectre qui a pu

être observé. Les températures atteintes doivent être estimées entre 800°

et 900°, d'après la constitution du spectre donné par la spirale.

)) Pour atteindre des températures plus hautes, nous avons besoin d'aug-

menter la puissance de nos générateurs électriques, et c'est ce que nous

nous proposons de faire. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les gaz isomériques avec lepwpyléne

et sur leurs sulfates; par M. Berthelot.

« On sait qu'il existe deux corps isomères, répondant à la formule G 'H",

lesquels représentent le cas d'isomérie le plus simple qui soit connu jus-

qu'ici parmi les corps gazeux; circonstance qui en fait un objet d'étude

remarquable.
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» L'un d'eux est le propvlène ordinaire, isolé pour la première fois en

i855, dans mes recherches sur la synlhèse des alcools, et qui a fourni les

élhers et l'alcool isopropyliques; l'autre est le triméthylène, obtenu par

M. Freund dans ces dernières années, et qui fournit, d'après ce savant,

les élhers et l'alcool propyliques normaux. D'après les mesures de cha-

leur de combustion ('), le propylène ordinaire serait le véritable homo-

logue de l'éthylène, étant formé par addition de carbone et d'hydrogène

avec un dégagement normal de + 5*^"', 2 ; tandis que le triméthylène serait

formé, au contraii'e, à partir de l'éthylène avec absorption de — 2*^''',5
: il

renferme donc par rapport au propylène un excès d'énergie, s'élevant à

+- 7*^^', 7 : excès qui paraît incompatible avec la constitution cyclique attri-

buée au triméthylène.

» D'après la formation de l'alcool et des étliers propyliques normaux, au

moyen du triméthylène, ce dernier carbure serait cependant le vrai ho-

mologue de l'éthylène. Mais il est possible que l'excès d'énergie du trimé-

thylène, comparé à ses isomères, soit attribuable à une cause analogue à

celle que nous avons signalée pour le térébenlhène, comparé à ses iso-

mères, le camphène et le terpilène, c'est-à-dire à l'existence de types à

constitution mobile (-), transformables avec dégagement de chaleur en

ces types fixes, les seuls que les formules actuelles puissent représenter.

» Mais, avant de discuter cette dernière question, il est nécessaire de

définir d'abord les composés nouveaux qui pourront servir à l'examiner.

Ce sont les sulfates neutres des carbures d'hydrogène.

» En effet, le ])ropylène et le triméthylène sont tous deux absorbables à

froid et immédiatement par l'acide sulfurique concentré. Pour définir la

limite de l'absorption, j'emploie un poids connu, o^"", 5oo par exemple,

d'acide sulfurique pur, SO^Il', contenu dans une ampoule de verre mince,

que je brise dans une éprouvette remplie de mercure et disposée sur la

cuve. On y fait arriver peu à peu le carbure d'hydrogène sec en excès : il

s'absorbe d'abord immédiatement, puis de plus en plus lentement; il faut

attendre vingt-quatre heures, pour arriver à une saturation complèLe de

l'acide. Toute l'opération s'accomplit d'ailleurs sans élévation sensible

de température, le poids d'acide étant très petit et la chaleur dégagée étant

absorbée à mesure par le mercure.

(') loir mon Mémoire, exécuté en commun avec M. Matignon (Annales de Chimie

et de Physique, 6" série, t. XXX, p. 662).

(^) Annales de Chimie et de Physique, Q" série, l. XXIII, p. 544 &' 562; 1891.
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« SuLF.vTE DE TaiMÉïHYLÈNE . — Dans CBS conclitions, j'ai observé avec le

triméthylènc une absorption de 4^0*"^ (gaz non réduit), vers 18°, pour

un gramme d'acide sulfurique : soit 880 volumes environ pour i volume

de cet acide.

» Le gaz étant réduit à 0° et o'",76o, on en calcule le poids exact. En

le comparant avec le poids de l'acide sulfurique employé, j'ai trouvé le

rapport 3777^. En divisant le premier nombre par le poids moléculaire 42 et

le second par 98, on obtient pour le rapport inverse la valeur ^^j^, soit

I : 2, c'est-à-dire SOMl- : 2C'H«.

» En ajoutant de l'eau, soit 20 parties en poids pour i partie de l'acide

initial, le produit se sépare sous la forme d'une huile pesante, éthérée,

neutre, sans que l'eau dissolve une proportion notable de matière; elle

demeure à |)eu près neutre, au moins dans les premiers moments.

» Le produit est le sulfate neutre de irimélhylène : SO' (C^H')^.

» Ce produit se forme, au moins partiellement, dès la première période

de l'absorption, ainsique je l'ai constaté dans une expérience où i gramme
d'acide suUurique avait absorbé 234'^'^ de Lriméthylène, rapports voisins de

SO'H- : CMl", c'est-à-dire de la composition de l'acide triméthylsulfurique.

Les deux composés, l'un neutre, l'autre acide, se forment simultanément

dans ces conditions, comme je l'ai constaté, d'une part, en précipitant le

sulfate neutre de triméthylène par l'eau, et, d'autre part, en dosant le titre

acide de la solution aqueuse correspondante par l'eau de baryte.

» Il résulte encore de ce dernier essai, comparé au premier, que l'acide

triméthylsulfurique absorbe le triméthylène en se changeant en sulfate

neutre.

» L'eau employée dans la proportion de 5oo parties pour i de sulfate

de triméthylène ne le dissout qu'en partie, et devient alors lentement

acide, en formant d'abord l'acide propylsulfurique; lequel ne précipite

pas les sels de baryum, si ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure, ou

davantage. Un contact de plusieurs semaines du sulfate de triméthylène

avec l'eau ne l'altère que faiblement. C'est donc un corps relativement

fort stable.

M Le sulfate de triméthylène distille avec la vapeur d'eau. Mais si on le

chauffe à l'état isolé, il se décompose, avec production d'acide sulfureux,

de matière charbonneuse et de liquides volatils, analogues aux huiles de

vin.

« La potasse le décompose lentement à 100", en tube scellé : opération

qui exige une dizaine d'heures pour être complète. Il se régénère ainsi
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uniquement de l'acide sulfurique et de l'alcool propylique, dont le dosage

a répondu sensiblement aux rapports

SO*tP: 2C-H«0.

» Ces résultats établissent nettement la constitution du sulfate de trimé-

thylène et ils complètent à cet égard mes anciennes expériences sur la

synthèse de l'alcool ordinaire, an moyen de l'éthylène, et de l'alcool iso-

propvlique, au moyen du propylène ordinaire.

» Rappelons que l'absorption de l'éthylène pur par l'acide sulfurique a

lieu dans des conditions toutes différentes, cette absorption n'ayant lieu,

comme je l'ai montré, que sous FinflLience de chocs et d'agitation extrê-

mement prolongée. Au contraire, elle est sensiblement nulle, ou plutôt

de l'ordre de celle de l'eau, lors du contact immédiat. Cette absence de

réaction apparente entre l'éthylène pur et l'acide sulfurique concentré

avait été constatée par Liebig, il y a soixante ans, et il avait montré par là

l'inexactitude des affirmations antérieures. Si, dans les expériences faites

avant lui, on avait cru observer une absorption rapide de l'éthylène par

l'acide sulfurique concentré, c'est en raison du mélange des vapeurs d'éthcr

ordinaire, que l'on ne savait pas alors en séparer. Aussi ces observations

erronées avaient-elles été éliminées dans les Traités classiques de Liebig et

de Gerhardt. Mais les inexactitudes sont difficiles à faire disparaître des

livres élémentaires : celles-ci n'ont pas tardé à reparaître; et elles se sont

compliquées, en raison des confusions faites entre les réactions de l'acide

sulfurique ordinaire et de lacide fumant, lequel agit immédiatement sur

l'éthylène, mais en formant des composés d'un tout autre ordre. Delà,

dans l'histoire de la synthèse de l'alcool, des erreurs, qui ont été repro-

duites par mégarde dans plusieurs ouvrages modernes.

)) Quoi qu'il en soit, il est facile de préparer du sulfate de triméthylène

en quantités quelconques, en suivant la marche que je viens d'exposer,

c'est-à-dire en faisant passer le triméthylène bien sec dans l'acide sulfu-

rique monohydraté, soigneusement refroidi et jusqu'à saturation complète :

la réaction est intégrale et le rendement équivalent. Mais si l'on n'évite pas

tout échauffement pendant l'opération, ou bien si l'on mélange l'eau sans

précaution avec un acide incomplètement s ituré, on s'expose à observer

des phénomènes de polymérisation ; ceux-ci sont bien plus sensibles d'ail-

leurs avec le propylène ordinaire.

» SuLF.vTE DE PR0PYLÈ>'E. — I.e propylèuc ordinaire, sec, a été absorbé

par l'acide sulfurique pur, avec des circonstances similaires au triméthy-
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lène, et suivant les mêmes rapports de poids. En fait, j'ai observé que, vers

18", un gramme d'acide réel absorbe 470 volumes de propylène; soit, pour

I volume d'acide, 860 volumes environ. Les rapports de poids trouvés

ont été les suivants
,

^" , ; ce qui donne pour les rapports moléculaires

inverses, la valeur i^f, répondant à SO^(C'H^)-.

)) Le sulfate de propylène se sépare par l'addition d'eau, sous la forme

d'une huile pesante, semblable au suKate de triméthylène. Mais il est beau-

coup moins stable. En présence de l'eau, même à froid, il se dissout et

disparaît au bout de quelques jours.

» On retrouve ici la moindre stabilité qui distingue les dérivés des alcools

secondaires.

» Sulfate d'isobutylène. — L'isobutylène, préparé au moyen de la

réaction du chlorure de zinc sur l'alcool isobutylique, est absorbé par

l'acide sulfurique pur, de la même manière que les propylènes. L'ab-

sorption est d'abord rapide ; mais elle exige vingt-quatre heures pour de-

venir complète. Le rapport en poids entre le butylène absorbé à satura-

tion cl l'acide employé a été trouvé par expérience : ii5,6; au lieu de

ii/i,/i; ce qui répond bien à SO''(C/'H°)-. — L'addition d'eau en excès

précipite le sulfate sous forme huileuse et il se décompose en peu de jours.

» Il est probable que les isomères du butylène se comporteraient de la

même manière.

« Je rappellerai ici que l'amylène ordinaire se dissout immédiatement

dans l'acide sulfurique concentré; mais, sous l'influence de l'élévation de

température ainsi développée, la masse se transforme presque aussitôt en

deux couches : l'une, constituée par de l'acide sulfurique régénéré; l'autre,

par du diamylène, la condensation polymérique du carbure dégageant

plus de chaleur que son union primitive avec l'acide sulfurique. Ainsi

les deux phénomènes consécutifs sont tous deux exothermiques, comme
il arrive en général dans les métamorphoses attribuées autrefois aux ac-

tions dites de présence. »

ZOOLOGIE. — Sur le Flabellum anthophyllum du golfe du Lion;

par M. DE Lacaze-Dutiheus.

« Dans la séance du 22 janvier dernier, j'ai eu l'honneur de faire

connaître à l'Académie quelles étaient les études de Zoologie qui, pendant

la belle saison, allaient être poursuivies cette année dans le golfe du Lion

sur les côtes duquel est si heureusement situé le laboratoire Arago.
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» Nous sommes installés depuis le mois d'avril et occupés à draguer

méthodiquement les fonds dont la Topographie a été relevée avec autant

de soin que de précision par M. le professeur Pruvot.

)) Mes collaborateurs, MM. Pruvot, professeur à la faculté de Grenoble,

Boutan, maître de conférences à la Sorbonne, et Racovitza, jeune savant

roumain, sont déjà à l'œuvre, avec moi. Quant à MM. Prouho, maître de

conférences à Lille, et Guitel chargé du cours de Zoologie à la Faculté de

Grenoble, ils viendront nousrejoindre plus tard ainsi que M. le D"' Faurot.

)) Tout en faisant le relevcdes animaux qui vivent aux diverses profon-

deurs, notre intention est aussi de faire connaître, à côté de la carte fauné-

tique du golfe, les faits biologiques importants relatifs aux animaux que nous

recueillerons. Certainement, nous aurons à décrire plus d'une fois des êtres

connus, mais qui, pour être inscrits et rangés dans les catalogues, n'ont pas

toujours été suffisamment étudiés sous le rapport de leur biologie et de leur

anatomie, car ils ont été le plus souvent recherchés exclusivement dans un

but de collection.

» Tel est le Flabellum anthophyllum dont j'ai l'honneur d'apporter à

l'Académie une première étude.

» Cette espèce de Zoanthaire à polypier offre dans l'évolution de sa

forme une particularité curieuse qui devient intéressante quand on se

place au point de vue du développement des parties constituantes de son

squelette et plus généralement de celui des Zoanthaires sclérodermés.

» On sait que le nombre, la disposition et les relations des cloisons cal-

caires, formant d'après leur grandeur diverse des cycles dans l'intérieur

des calices d'un polypier, servent à la détermination des genres et des es-

pèces. Milne-Edwards et J. Haime ont, avec une grande sagacité d'investi-

gation et un soin extrême, donné des indications précises, et l'on doit ajouter

précieuses, pour classer et reconnaître les types divers des coralliaires par

la connaissance des éléments anatomiques du polypier. Ce fait est d'au-

tant plus important que ces animaux, aux époques anciennes, ont été

fort nombreux et ne nous ont laissé des traces de leur existence dans les

couches du globe que par leur squelette qui a été seul conservé.

» La vue du calice d'un polypier quelconque fait naître très naturelle-

ment dans l'esprit cette idée que les cloisons rayonnantes qu'on y observe,

ayant des grandeurs variées, sont d'âge différent et que leur taille pro-

portionnée à cet âge est d'autant plus grande que leur âge est plus avancé.

De sorte qu'en s'en tenant à cette impression, toute naturelle je le répète,

on a, pour guider le zoologiste dans ses déterminations, formulé des lois
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établies d'après la connaissance des cycles ou ensemble des cloisons de

même ordre et répondant à une symétrie qui, dans l'espèce, ici, est régie

par ce nombre 6.

» C'est ainsi que Milne-Edwards et Jules Haime ont admis que le pre-

mier cycle, correspondant aux six plus grandes cloisons, avait paru, le

premier dans le jeune animal, que tous ses septa étaient nés en même
temps; et qu'il était suivi par le second formé par les cloisons de

deuxième grandeur venant occuper, dans une seconde période, les espaces

ou chambres laissées libres entre les éléments du premier cycle, et ainsi

de suite pour les autres cycles se développant les uns après les autres.

» On arrive alors à la série des nombres 6 -H 6 + 12 -1-24 + 48 +...+ «.

)> Cette théorie a prévalu longtemps, elle est vraie et juste pour beau-

coup d'espèces et de types; mais il est des cas où elle ne peut être vérifiée,

bien qu'elle paraisse évidente, à première vue, quand on n'observe les

êtres qu'à un moment donné de leur existence.

» C'est ainsi que chez VAstroides calicularis j'ai démontré, depuis long-

temps déjà, que les deux premiers cycles G -t- 6, loin d'apparaître succes-

sivement l'un après l'autre, naissent en même temps, et par le dépôt non

pas d'une simple lame, mais par douze groupes de trois noyaux finissant

par se réunir entre eux et ne former qu'une lame unique pour chaque

groupe; la différence de leurs grandeurs ne se produisant que plus tard

par l'accroissement plus rapide des uns et le ralentissement de l'extension

des autres.

)) Aristote a dit avec grande vérité que voir venir /es- choses est le meilleur

moyen de les connaître

.

» Ce n'est, en effet, qu'en suivant et observant le même individu cl le

voyant peu à peu se compléter dans les différentes parties de son orga-

nisme que l'on peut arriver à établir des lois précises sur les procédés sui-

vis par la nature dans le développement des parties des êtres. Car, en

prenant des individus divers de taille différente et concluant ce qui a dû

être par ce qui est à un moment donné de leur existence on arrive souvent

à des conclusions dont l'exactitude n'est pas toujours irréprochable, co.mme

on vient de le voir pour l'Astroïdes.

» D'ailleurs, on rencontre beaucoup d'exemples chez lesquels les

formes des adultes n'ont pas du tout la régularité qu'elles devraient avoir

d'après la théorie.

» C'est encore à l'aide de cette méthode d'observation, longuement

continuée sur le même individu en voie d'accroissement, que j'ai pu le

premier reconnaître sur les embryons des Actinies (Zoanthaires malaco-

C. R., iSti, 1" Semestre. (T. CXVIII, N" 19.) l3l
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dermes) une symétrie bilatérale qui ne s'est transformée en symétrie radiée

que par la production successive des éléments qu'on avait cru primitive-

ment se former tous au même moment pour un même cycle.

» Le Flahellum anthophylhun offre un exemple remarquable des modi-

fications que peut apporter dans la forme et le mode de fixation de l'ani-

mal l'évolution différente de l'une des parties de l'organisme.

» A l'origine, son polypier, encore tout jeune, est cylindrique; la coupe

de sa base adhérente unique représente un cercle régulier parfait et ses

septa peu développés, ayant deux grandeurs non semblables, forment

deux cycles qu'il est possible de représenter ]>ar l'expression 6 + G.

» Quant à l'adulte, il est très différent. Son calice est franchement

ovale. Il est comme comprimé, d'où le mot de Flabellum pris pour nom
du genre, nom encore bien mieux justifié chez les espèces exotiques.

» U adhère aux corps sous-marins par deux points distincts et assez

séparés, ce qui n'existait pas chez le jeune.

» Comment cette seconde forme succède-t-elle à la première?

» Les faits qui suivent ont été constatés non seulement sur les individus

péchés dans le golfe du Lion, mais encore sur ceux recueillis en Corse et

surtout sur les côtes d'Afrique.

» On rencontre le Flahellum anlhophyllum à peu près dans toute la Mé-
diterranée. J'ai recueilli beaucoup d'exemplaires sur les pierres à corail

dans les parages de la Galle, de la Galite, de Tabarca et de Bizerte. Ceux
que j'ai péchés dans les eaux du Iloussillon m'ont paru de plus belle taille,

plus aplatis que ceux de la mer algérienne; ils m'ont été souvent rappor-

tés de profondeurs moindres dans le golfe du Lion qu'à la Galle ('). J'en

observe un en ce moment, dont le plus grand diamètre de son ovale a plus

de o™,02 de long.

» Les échantillons de la mer de Banyuls n'ont pas leur extérieur aussi

dépouillé que ceux d'Algérie : ici, des Mélobésies brunâtres, des Algues in-

crustantes et des Bryozoaires voilent la surface de la muraille qui paraît

ordinairement brunâtre.

» Quant au polype, les bras bien épanouis sont très transparents et

pointillés de nombreuses petites taches blanches; leur sommet, également

blanc, est renflé en boule avec une dépression centrale dans la direction

de l'axe donnant l'impression de l'existence d'un pore terminal. Aux deux

extrémités du grand axe de l'ovale, surtout à l'une d'elles, les tentacules

présentent moins réguhèrement les trois grandeurs respectives des cycles.

t') A la Galle, je l'avais à 200"; dans le golfe, il n'est pas rare à 100"
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C'est sur les côtés de l'ovale que la disposition, par sa régularité, est le

plus caractérisée.

» Les plus gros et les plus longs sont situés sur la marge interne du pé-

ristome et relevés en haut, s'inclinantet penchant tantôt en dedans, tantôt

en dehors.

» Les tentacules du deuxième cvcle, alternant avec les premiers, s'éta-

lent à peu près horizontalement (en supposant l'axe du polype vertical).

Enfin, ceux du troisième cycle se rabattent en s'abaissant vers le point de
fixation. Pour ceux-ci, il arrive, dans les individus un peu contractés, qu'ils

sont repoussés et rapprochés deux à deux par le gonflement de la base du

tentacule du premier cycle. Alors l'aspect et la symétrie semblent modi-
fiés, mais il n'en est rien.

» Le Flabellum épanoui permet encore d'observer avec la plus grande

facilité des rapports importants méconnus pour quelques naturalistes. Il

suffit pour cela de le faire contracter légèrement en agitant un peu l'eau

dans laquelle il vit.

» Dès que les gros tentacules du premier cycle sont abaissés, on constate

avec la plus grande facilit(^et la plus extrême évidence, que les gros septa

du polypier font saillie dans le milieu de la loge sous-tentaculaire du po-

lype. Ce rapport est des plus caractérisés.

)) Jamais, comme cela peut venir à la pensée dans une observation su-

perficielle, les cloisons molles ou les mésentéroïdes du polype ne produi-

sent, en se calcifiant, les septa ou cloisons calcaires du polvpier.

» Les septa se développent au-dessous des tissus mous du fond et de la

paroi des loges sous-tentaculaires qu'ils soulèvent pour faire saillie dans la

loge molle, et par conséquent, ils ne sont pas le résultat delà calcification

des mésentéroïdes, séparant les loges molles sous-tentaculaires du Polype.

» On a peine à comprendre que dans son Traité cl'Anatomie comparée

pratique, M. Cari Vogt ait pu émettre cette opinion erronée « Les Hexacti-

M maires ou Zoanthaires Polypes à cloisons mésentériques calcifiées

» (p. 120) ». Si elle était exacte cette affirmation, elle bouleverserait toute

la morphologie des Coralliaires à Polypier.

» Mais l'observation directe, comme l'Anatomie, montre que c'est là

une erreur absolue.

» Quand donc on observe un Zoanthaire sclérodermé bien épanoui, on

doit, par la pensée, voir au-dessous de l'animal et correspondant à chaque

tentacule une cloison de son polypier. Dès lors, les loges molles ne cor-

respondent pas aux chambres du polypier, mais les deux sont à cheval,

moitié de l'une sur moitié de l'autre, absolument comme si, écartant les
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doigts d'une main, on inlroduisait entre eux les doigts de l'autre main.

» Si l'on pouvait employer une expression qu'il ne faudrait pourtant pas

appliquer dans toute sa rigueur, on pourrait dire : la personnalité est dans

la loge molle limitée par deux mésentéroïdes, couronnée par un tentacule,

soulevée par un septa et nullement dans la loge calcifiée, comme on serait

tenté de le croire à première vue, en considérant le polypier seul et séparé

du polype qui l'a produit.

M Le très jeune polypier du Flahellum est cylindrique, et s'élève verti-

calement au-dessus de son point d'attache qui à ce moment est unique.

» Son premier cycle, formé par les six plus grandes cloisons calcaires est

très régulier; mais, arrivé à une certaine hauteur (2'"™ à 3™"'), l'un des ten-

tacules, la loge correspondante et le bord du péristome prennent plus de

développement et s'inclinent par cela même sur le côté. Le dépôt des parti-

cules calcaires suit, dans sa production, l'activité de cet accroissement laté-

ral et il en résulte que le bord du calice se prolonge en se courbant vers

la surface sur laquelle le polvpe s'est fixé.

» Lorsque les tissus ainsi prolongés arrivent au contact de cette sur-

face, une adhérence nouvelle s'établit entre ejle et eux; des sclérites se

déposent dans ce point et le bord du limbe de la cupule calicinalc se

soude solidement au corps étranger. Dès ce moment, le polypier est dou-

blement fixé, d'abord par sa base primitive, ensuite par le bord incliné de

la margelle allongée de son calice.

)) Sur les [polypiers débarrassés du tissu mou ou voit très nettement

la courbure de ce prolongement, qui forme comme un pont, une arcade

jetée entre le bord du calice prolongé et la base de soutien. Sur cette

partie prolongée et courbée, les dépôts se forment comme dans le reste

du Polypier, mais ils sont également courbés, tout en conservant la gran-

deur relative à l'ordre du cycle auquel ils appartiennent.

» A ce moment, le calice n'est plus exactement circulaire, il commence
à devenir ovale, et tout son bord ne peut plus être tangent à un plan per-

pendiculaire à l'axe du cylindre.

» A mesure que l'animal grandit et que ses tentacules se multiplient,

le côté d'abord incliné et qui a modifié momentanément sa forme se

relève peu à peu et rétablit la régularité de la cupule, mais qui désormais

restera ovale.

)i C'est surtout à cette extrémité du grand axe de l'ovale que se pro-

duira la multiplication des éléments et que de nouveaux grou])es de
loges, de cloisons et de tentacules s'ajouteront à ceux qui existent déjà.

L'ovale s'allongera, par conséquent, et la forme flabellée s'accentuera de
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plus en plus. C'est encore à celte extrémité que les nouveaux groupes de

cloisons qui viennent s'ajouter sont quelquefois assez différents par leur

grandeur et leur proportion relatives des groupes latéraux.

» Telles sont les origines de la double fixation du polypier du Flahellum

anlhophyllum qui détermine la transformation du cylindre primitif en

un cône aplati dont la coupe est devenue une ovale.

» Cet exemple montre combien il est utile de suivre l'évolution des

êtres afin de reconnaître et d'interpréter justement les transformations

successives par lesquelles ils passent, et il prouve aussi que des études

semblables ne peuvent être faites qu'en s'appuyant sur l'expérience qui

prépare, ouvre les voies à l'observation et donne à la Zoologie le caractère

expérimental. »

PHYSIOLOGIE. — Les mouvements articulaires étudiés par la Photographie.

Note de M. Marev.

« C'est aux anatomistes qu'on doit à peu près tout ce qu'on sait de la

physiologie des articulations. Nulle part, en effet, les rapports entre la

forme et la fonction des organes ne se révèlent aussi clairement que dans

les diverses articulations du squelette. La courbure et l'étendue des sur-

faces articulaires, la position des ligaments et des attaches tendineuses,

tout parle aux yeux et à l'esprit; et comme, d'autre part, on peut imprimer

des mouvements de sens divers à chacune des pièces osseuses et mesurer

avec des points de repères l'étendue et la forme de ces déplacements, il

semble que rien ne soit plus facile que de déterminer sur une articulation

quelconque les caractères de sa fonction.

» Il y a pourtant une distinction importante à faire entre les mouve-

ments qu'une articulation permet, sur le cadavre, et ceux qu'elle exécute

dans les conditions de la vie, sous l'action de certains groupes musculaires

et dans un but déterminé. Or l'étude vraiment physiologique des articula-

tions est rendue très facile par la Chronophotographie. J'ai déjà montré

comment cette méthode traduit les déplacements des membres dans la

marche, la course, le saut. Différents auteurs, E. Luce en Amérique,

et Braun et Fischer en Allemagne, ont fait des applications analogues de

la Chronophotographie aux mouvements articulaires.

» Pendant les sombres journées de l'hiver dernier j'ai cherché, avec

mon préparateur M. Ch. Comte, à soumettre à l'analyse photographique
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les mouvements des principales articulations. J'ai dû modifier la méthode

pour pouvoir l'appliquer dans ces conditions nouvelles.

» Et, d'abord, pour remédier à l'insuffisance de la lumière, il a fallu

recourir à des écîairements de longue durée; cela fut obtenu en décompo-

sant le mouvement étudié en une série d'attitudes successives que le sujet

gardait fixement pendant la prise de chaque image.

» En effet, le temps n'intervient plus dans la détermination purement

géométrique de ce genre de mouvements; on peut donc se dispenser de

l'appareil spécial qui sert à la Chronophotographie, et qui donne des écîai-

rements de durées égales séparés par des intervalles de temps égaux. Une
petite chambre du format 9 X 12 et un obturateur pneumatique suffisent

pour les expériences.

» Quant au sujet sur lequel on opère, il doit naturellement être vêtu

de noir et placé devant un champ obscur ; des points et des lignes brillantes

étant placés, comme à l'ordinaire, sur les régions dont il faut retracer le

mouvement; mais ces dispositions locales changent presque pour chaque

cas particulier.

MOUVEMENTS DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR.

» En suivant, de haut en bas, la série des articulations du corps humain,

la première qui se présente est celle du maxillaire inférieur avec le tem-

poral; or c'est précisément, de toutes, celle dont les mouvements sont le

]ilus nombreux et le plus complexes.

» Les condyles du maxillaire jouissent d'une grande mobilité, et comme
ils sont soumis à des forces musculaires de directions variées, ils peuvent

tourner, glisser ou rouler dans les cavités glénoïdes des temporaux. Or,

l'expérience montre que les mouvements du maxillaire diffèrent suivant

l'acte physiologique pendant lequel ils s'accomplissent. Ainsi ouvrir ou

fermer la mâchoire dans la mastication comporte des mouvements diffé-

rents de ceux qui se produisent quand on ouvre ou ferme la bouche pour

parler ou pour chanter.

» Dans le^ expériences qu'il a faites avec le concours du professeur

Bowditch, M. E. Luce recourut à un excellent moyen pour relier des

signaux brillants au mouvement du maxillaire. Il emplova une de ces

gouttières remplies de cire à modeler dont les dentistes se servent pour

prendre les empreintes. Sur cette base solide s'implantait une tige de mé-

tal qui, par des branchements diversement orientés, portait les perles

brillantes nécessaires à la Chronophotographie.

M J'ai adopté le procédé de M. Luce pour rendre les appareils parfaite-
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ment solidaires des mouvements (]e la mâchoire; mais, au lieu de points

brillants, qui ne donnent qu'une idée incomplète des mouvements du

maxillaire, j'adaptai à la monture une tige métallique brillante {./ig. i)

Fie Fis

^^^fc^^^^âl
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» Ouverture et fermeture de la bouche. — On applique, suivant le cas,

la lettre O ou la lettre F sur le champ noir à côté de l'échelle centimé-

trique. Puis on commande le mouvement du maxillaire en le décomposant

en quatre ou cinq temps successifs avec arrêta la fin de chaque temps. Au
moment de chacun des arrêts, on ouvre l'objectifpendant une demi-seconde

.

1) On trouve sur l'image (Jig- 2) que le maxillaire inférieur a oscillé

autour d'un point, variable suivant les individus, mais toujours voisin du

milieu de la branche montante. Sur un même sujet, le mouvement d'ou-

verture et celui de fermeture de la bouche présentent le même caractère.

La fig. 3 exprime l'ouverture de la bouche chez trois sujets O, O, O,

Fia. 3. Fis

Mouvement d'ouverture de la bouclu

F F F

Mouvement de fermeture de la bouche.

tandis que lay?^. /(Correspond à la fermeture de la bouche chez lesmên)es

sujets. Dans ces deux cas, l'étendue du déplacement du condvle dans le

sens antéro-postérieur peut aller à 8™'".

» Mouvements depropulsion et de rétraction du maxillaire inférieur. — Ces

mouvements, par lesquels on fait passer les incisives inférieures tantôt en

avant, tantôt en arrière des incisives supérieures, sont désignés dans la

fig. 5 par les lettres P et R.
Fig. 5.

I

R R p

Mouvements de rétraction du maxillaire It, R, et de propulsion P du même os.

» Ici encore, les figures sont à peu près identiques pour les deux sens

du mouvement. La branche horizontale du maxillaire glisse suivant sa

propre direction, tandis que la branche ascendante se meut parallèlement
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à elle-même. L'amplitude de ces mouvcmenls était, en moyenne, de i i°""

sur les trois sujets observés.

» Mouvements de mastication. — Tjes mouvements de mastication diffè-

rent des précédents; ils diffèrent même entre eux, suivant que la mastica-

tion se fait sur les incisives ou sur les molaires.

» Dans le premier cas, MA (Jig. 6), le maxillaire inférieur s'élève et se

Fig. G.

MA MP MP
Mouvements du inaxillaiic clans la niaslication sur les incisives MA cl sur les molaires Ml*.

porte en avant, dételle sorte que ses deux branches restent sensiblement

parallèles à leur direction primitive.

» La ligne qui représente la direction de ces branches ne se croise

donc en aucun point. Sous l'action combinée des temporaux, des massé-

t(;rs et des ptérygoïdiens, la mâchoire inférieure se meut sensiblement

suivant la bissectrice de l'angle obtus que forment entre elles ses deux

branches.

» Dans la mastication sur les dents molaires MP la mâchoire pivote au-

tour de l'extrémité de son condyle.

» Tous ces mouvements ont été étudiés sur différents sujets : chez tous

ils ont présenté les mêmes caractères pour des actes physiologiques sem-

blables.

» Mouvement du condyle du maxillaire. — En plaçant un point brillant

au niveau du condyle du maxillaire, E. Luce a très bien vu que ce point,

lorsqu'il exécute des déplacements un peu étendus, décrit une courbe dont

la concavité est tournée en haut et en avant. Cette courbe se retrouve dans

nos figures; au reste, l'anatomie en donne l'explication. En effet, quand

il se porte en avant, le condyle doit contourner la racine transversale de

l'apophyse zygomatique, et comme ce relief est inégal chez les différents

sujets, la courbe décrite sur les images photographiques varie d'une ma-

nière correspondante. On voit que la Photographie permet d'obtenir sur

le vivant les caractères des mouvements qui se passent dans une articula-

C. R., i8y4, 1" Semestre. (T. CXVIII, N» 19.) l32
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tion, et même qu'elle traduit l'existence de certaines particularités anato-

miques chez le sujet en expérience.

» Mouvements latéraux de la mâchoire. — L'anatomiste Ferrein (1744)»

qui a soigneusement étudié les mouvements de la mâchoire, admettait des

rotations du maxillaire autour de l'un ou de l'autre de ses condvles. De
sorte que, si les incisives se portent vers la gauche, la maxillaire inférieur

pivote autour du condyle gauche. Le môme auteur niait l'existence de

mouvements de latéralité par lesquels le maxillaire tout entier se porterait

soit à droite, soit à gauche.

» Les expériences faites au moyen de la Photographie ne confirment pas

cette opinion. Elles montrent que le pivotement du maxillaire se ferait

autour d'un axe placé entre les deux condyles; en outre, elles font voir

qu'il existe réellement un certain déplacement latéral du maxillaire infé-

rieur. De nouvelles études seront nécessaires pour déterminer avec plus de

précision le caractère de ces mouvements.

ARTICULATION ATLUIDO-AXOI UIEN.XE.

» Le pivotement de la tète sur la colonne cervicale se passe en grande

partie entre l'atlas et l'axis. L'articulation de ces deux vertèbres entre elles

présente une curieuse particularité que voici : Dans ses mouvements de

rotation à droite ou à gauche, la tôle subit un léger abaissement; en

d'autres termes, le vertex n'est jamais aussi élevé que quand le visage est

exactement dirigé en avant.

» Pour démonirer ce fait, notre savant confrère M. Sappey a recouru

à une disposition fort ingénieuse, mais qui exige qu'on opère sur la pièce

anatomique fraîchement préparée.

» J'ai voulu voir si la Photographie traduirait ces changements de hau-

teur de la tète qui tourne autour de son axe vertical, et pour cela j'ai pro-

cédé de la manière suivante : Le sujet en expérience met sur sa tête un

bonnet de velours, qu'il enfonce le plus possible. Sur ce bonnet et en face

de la bosse occipitale, on applicjue une perle brillante et l'on place l'ob-

jectif de l'appareil photographique juste à la hauteur de cette perle.

D'autre part, on invite le sujet à diriger son regard sur une ligne horizon-

tale située au même niveau que la perle brillante et que l'objectif photo-

graphique et à déplacer sa tète de droite à gauche en suivant du regard

celte ligne. Cela suffit en général pour que le pivotement de la tète se

fasse autour d'un axe bien vertical. Or si, pendant la durée du mouve-
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ment, on a ouvert l'objectif photographiqne, on trouvera sur l'image une

courbe qui traduit la trajectoire de la perle brillante. Cette courbe est très

peu prononcée, sa flèche est à peine de 2""" pour un axe de 5*^'" de lon-

gueur, et sa concavité est tournée en bas; elle confirme donc entièrement

l'expérience de M. Sappey.

» Ainsi la Photographie permet de saisir sur le vivant, et parfois avec

une précision très grande, le détail de mouvements articulaires qu'on ne

pouvait constater autrefois que sur le cadavre, et, en général, avec des

moyens très délicats : cette méthode semblé donc susceptible d'utiles ap-

plications.

» Les clururgiens ont besoin d'un tact fort exercé pour apprécier sur

les blessés les changements produits dans la mobilité d'un membre par

une fracture ou par une luxation ; ils pourront, avec un dispositif tort

simple, déterminer avec une grande rigueur les plus légères modifications

de ces mouvements.

» Les naturalistes et les physiologistes ont besoin de comparer les mou-

vements qui se produisent dans les articulations analogues et chez les dif-

férentes espèces animales; cette méthode leur en fournira le moyen.

» Enfin, la Pathologie peut tirer parti de la même méthode. Ainsi les

maladies de la respiration peuvent s'éclairer beaucoup par une connais-

sance précise des mouvements des côtes et des parois abdominales. Nous

montrerons dans un prochain travail qu'il y a là d'utiles applications de

la Photographie aux sciences médicales. »

NOMINATIOI\S.

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

missions de prix, chargées déjuger les concours de 189^.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Godard. — MM. Guyon, Bouchard, Vernenil, Sappey, Polain

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Marey ctBrouardel.

Prix Parkin. — MM. Bouchard, Potain, Guyon, Yerneuil, Brouardel

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Chauveaa et Armand Gautier.

Prix Barbier. — MM. Bouchard, Chatin, Guvon, Verneuil, Potain,
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réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont

obtenu le pins de voix sont MM. Van Tieghem et Marey.

Prix Lallemand. — MM. Bouchard, Marey, Ranvier, Potain, Milno-

Edwards réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Sappey et Chauveau.

Prix Bellion. — MM. Bouchard, Potain, Brouardel, Larrey, Guyon
réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Verneuil et Marey.

Prix Mége. — MM. Bouchard, Potain, Guyon, Larrey, Brouardel réu-

nissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Marey et Verneuil.

RAPPORTS.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Rapport (le M. Dakbodx sur le Mémoire sur le

triangle des séquences, présenté à VAcadémie dans la séance du \i mars

1894, par M. Désiré André.

(Commissaires : MM. Poincaré, Appell; Dai-boux, rapporteur.)

« L'Académie connaît les recherches que, depuis longtemps déjà,

M. D, André a entreprises sur VAnalyse combinatoire et la Théorie des per-

mutations. Le Mémoire qu'il présente à notre jugement se rattache à cette

Théorie de Vordre dont Poinsot aurait voulu faire une des branches les

plus importantes des Mathématiques; il peut être considéré comme le ré-

sumé et le développement des travaux de son auteur sur un point très in-

téressant de ce vaste sujet. La question qui s'y trouve traitée est des plus

simples dans son énoncé; elle n'exige, pour être comprise, que les con-

naissances les plus superficielles en Mathématiques; mais, outre le mérite

de l'avoir posée et, en quelque sorte, découverte, AL André a celui de

l'avoir résolue avec beaucoup d'élégance et de netteté. Voici l'énoncé

qu'on peut lui donner.

» Si l'on considère une permutation des n premiers nombres et qu'à

partir d'un même axe des abscisses, on porte sur n ordonnées équidistantes

des longueurs égales à ces nombres, que l'on joigne enfin par une droite

l'extrémité supérieure de chacune de ces longueurs à l'extrémité supé-

rieure de la longueur suivante, on forme une ligne brisée de n — i côtés
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qui constitue une représentation graphique de la permutation considérée.

Cette ligne est composée de suites alternatives de côtés, tous montants ou

tous descendants. Chacune de ces suites est une séquence, montante ou

descendante, de la permutation. Le nombre des séquences ne peut évi-

demment dépasser n — i

.

» D'après cela, si l'on désigne par P„j le nombre des permutations de n

nombres qui ont s séquences, en disposant ces nombres comme il suit :

P.,

P P

P P P P

on formera un triangle analogue au triangle arithmétique et auquel M. An-

dré a donné le nom de triangle des séquences.

» L'objet de son Mémoire est l'élude du triangle des séquences. Après

avoir rappelé une formule de récurrence qui lui permet de calculer de

proche en proche les éléments du triangle, il nous fait connaître un grand

nombre de propositions se rapportant successivement aux colonnes ver-

ticales du triangle, à ses lignes horizontales et enfin an triangle tout

entier.

» Par exemple, M. André montre que les nombres composant une co-

lonne verticale sont les termes d'une série récurrente dont il donne la loi

et la fonction génératrice.

» Envisageant les lignes horizontales, il étudie les polynômes entiers

qui ont pour coefficients les nombres composant ces différentes lignes. Il

établit une relation entre deux polynômes consécutifs, fait connaître des

propriétés de leurs racines, de leurs dérivées, etc. On peut diviser les per-

mutations en deux espèces, d'après le nombre pair ou impair de leurs sé-

quences. M. André nous fait connaître des propositions, générales ou par-

ticulières, relatives à ces deux espèces de permutations.

» La partie la plus importante du Mémoire nous paraît être néanmoins

celle qui se rapporte au triangle tout entier. M. André y détermine une

fonction de deux variables dont le développement en série donne tous les

éléments du triangle des séquences, à l'aide des coefficients d'un rang dé-

terminé dans la série.

» En résumé, le Mémoire de M. André se rapporte à une question
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neuve, à une théorie trop négligée aujourd'hui. Rédige d'une manière re-

marquable, il contient la solution complète de la question que l'Auteur s'v

était proposée. Pour ce motif, votre Commission est unanime à demander
l'insertion de cet excellent Travail dans le Recueil des Savants étrangers. «

Les conclusions du Rapport sont mises aux voix et adoptées.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ASTRONOMIE. — Azimut, laliludc et longiliide, par des hauteurs égales, sans

le secours du chronomètre. Mémoire de M. E. Caspari. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires : MM. Paye, d'Abbadie, Grandidier, Guyou.)

« Il arrive souvent dans les voyages d'exploration que le chronomètre

se trouve hors de service : si, de plus, on ne possède pas d'instrument don-

nant exactement les hauteurs des astres, les méthodes généralement usi-

tées pour la détermination de l'azimut, de la latitude et de la longitude se

trouvent en défaut. Jja méthode que j'indique permet de se procurer ces

données en supposant qu'on soit réduit à un instrument de mesure des

angles horizontaux. Elle consiste à caler la lunette à une hauteur qui n'a

pas besoin d'être connue, pourvu qu'elle soit constante, et à observer les

directions horizontales de trois astres. On aperçoit immédiatement l'ana-

logie avec la méthode connue deGauss; mais celle-ci suppose qu'on ait un

chronomètre à marche régulière et bien déterminée. On peut la rappro-

cher encore de la méthode des azimuts correspondants de M. d'Abbadie,

mais cette dernière emploie les lectures simultanées en hauteur et en

azimut.

)) Voici les formules qui résolvent le problème. Soient

\ la colatitude,

Z, la distance zénithale,

S la lecture du point sud au théodolite,

a, a' , a" les lectures azimutales des trois astres,

(5, S', S" leurs distances au pôle nord.

» On a

(i) cosS — cos>. cosi^— sin>.sinCcos(S — a),

et deux autres équations analogues en accentuant a et i5.
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» Eu éliminant les produits coslcos"C et siii). sin'C entre ces trois rela-

tions, on trouve une équation en S, et la solution est donnée par le calcul

des formules

m = sin^(S -i- S') sin i(S - S') sini(a — a"),

n = sin^(S + l") sin^(S - S") sini(a — a'),

^' = tango, 6=.- ;(2a + a' + rt"),

tang(S -f- e) = tang(45*'+ o) tangi(a'— a).

» On trouve ensuite l'azimut par ±A = a — S, selon le sens de la

graduation. La colatitude et la distance zénithale se trouvent par le calcul

de

— smXsinC = ,:. . ,, r,. rVr'sin|(A + A') sin |-{ A. — A')

cos>vCos"C = cosS -)- sin\sin"Ccos A,

d'où l'on déduit, par addition et soustraction, cos(X + et cos(>. — '(,) et

par suite 1 et "(.

» L'ambiguïté résultant de ce que ces angles sont déterminés par leurs

cosinus tient à la nature même du problème et à la symétrie des formules

en 'C, et \. Elle sera levée en pratique par la connaissance approchée de la

colatitude, sauf le cas où *( — \ est très petit, mal déterminé par son co-

sinus et de signe incertain. Mais on peut alors modifier la méthode en ob-

servant une étoile circonipolaire près du méridien et notant la direction

de son mouvement : on appliquera la formule de réduction au méridien

que l'on calcule avec les valeurs approchées

. , sinX sinÇcos^^A
Sin:;^

sini[o±: ()> — :>]

le sens du mouvement détermine le signe de \ — '(,.

» Quand on a plus de trois étoiles on trouve d'abord des valeurs ap-

prochées des inconnues, puis, partant des équations différentielles du pro-

blème, on établit des équations de condition qui donneront les correc-

tions des inconnues par la méthode des moindres carrés ou par celles de

Mayer ou de Cauchy,

» Ces mêmes équations différentielles, obtenues en faisant varier \, '(,, S

et a dans la formule (i) donnent l'expression de l'erreur rfS en fonction
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des erreurs d'observation da, da! et dd' . Elle est

^ 7g _ sini(A'+ A")sinA , sin|(A -h A")sinA' , ,"^ ~ sinJ(A'— A)sini(A — A")"^ "*"
iin|(A"— A')sini(A'-A)^

sin|(A-f- A')sinA" , „
"•"

sini(A"-A')sin-i(A — A")^ '

et le maximum de précision est atteint quand les azimuts sont équidistants

de 120° entre eux. L'erreur de la colatitude est

,^
sinX sinÇ[cosXsinÇcos|( A + A') + sinXcosïcosi{A — A')] dS_

'^
^~

siu(X — qsin(X4-Ç)sini(A + A') '

les meilleures conditions d'observation se rapportent à deux étoiles ob-

servées près du méridien de part et d'autre du zénith : on se rapproche

ainsi de la méthode Horrebow-Talcott, et dans la grande généralité des

cas, la colatitude a une précision très supérieure à celle de la lecture azi-

miitale dont elle dérive.

» Si l'axe de rotation n'est pas vertical, il coupe la sphère en un point

qu'on peut dénommer zénith instrumental. Si i désigne l'inclinaison, me-

surée au niveau, à l'azimut A ; ; la distance du zénith instrumental au zénith

vrai, et N son azimut, on a trois équations de la forme

tangi = tang::cos(A — N) ou /=;cos(A — N).

» Lesdifférences i — i', i — i" sont les différences de lectures du niveau
;

on trouve donc z et N; la correction de la colatitude trouvée est égale

à — :; cosN.

M Pour avoir la longitude, on observe la Lune à la même hauteur. Au
moyen de cette donnée et de 'C et >,, on peut calculer la distance polaire

de cet astre, et en déduire : i° l'heure de Paris; 2" l'angle horaire delà

Lune à l'instant de l'observation. Les corrections de demi-diamètre el de

parallaxe résultent d'approximations successives.

M La précision de la longitude est moindre que celle des observations

de M, mais supérieure au tiers de cette dernière pendant dix-sept à

dix-huit jours par lunaison; elle en atteint la moitié pendant trois à quatre

jours.

» Les avantages généraux de la méthode sont :

» La substitution des pointés aux évaluations de temps;

» Le champ et le nombre d'astres observables beaucoup plus étendus

que pour les instruments à réflexion;

" L'utilisation du petit théodolite de topographie pour donner une
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précision en rapjjort avec le grossissement de l;i liinetle et très supérieure

à celle des lectures de la graduation;

w L'élimination des erreurs instrumentales dues à l'inclinaison de l'axe

de rotation de la lunette et à sa colliniation ;

)) L'absence d'influence des erreurs de réfraction, ce qui permet d'ob-

server commodément à de faibles hauteurs. Elle se distingue par là des

autres méthodes qui font dépendre la latitude de l'azimut, telles, jKir

exemple, que celle de la digression des circompolaires.

» La méthode comporte d'ailleurs sensiblement la même précision pra-

tique à toutes les latitudes et pour toutes les distances zénithales. »

HYDRAULIQUE. — Expériences sur la contraction des veines liquides et sur la

distribution des vitesses à leur intérieur; Mémoire de M. Bazi.v, présenté

par M. Boussinesq. (Extrait par l'auleur.)

(Commissaires : M\L Resal, Maurice Lévy, Boussinesq, Sarrau.)

« Les expériences dont nous résumons ci-après les résultats ont eu pour

j)rincipal objet l'étude des vitesses dans l'intérieur des veines liquides

issues d'un orifice avec charge sur le sommet.

» Elles ont porté sur quatre orifices en mince paroi, savoir : un orifice

carré de o",20 de coté; deux orifices circulaires de o'",20 et o"",io de

diamètre, placés d'abord verticalement et ensuite horizontalement; un

orifice rectangulaire de o'",8o de largeur sur o'",'2o de hauteur, dans le-

quel la contraction latérale avait été supprimée. La charge, qui a peu va-

rié, était d'environ i"" sur le centre. Les expériences comprennent quatre

séries d'opérations distinctes. Les trois plus importantes avaient pour but

de déterminer respectivement : i" le coefficient m de la formule ordinaire

de débit : Q = m S sj^ gli (S surface de l'orifice, h hauteur de charge sur

son centre); 2" la surface des sections transversales de la veine; 3" la ré-

partition des vitesses dans chaque section.

» Coefficient de débit .
— Ce coefficient a été déduit du remplissage d'une

capacité connue; les valeurs relatives aux orifices carré et circulaire

(0,607 ^^ 0,598) concordent avec celles qu'avaient obtenues d'autres

expérimentateurs; quant à celle de l'orifice rectangulaire, elle présentait,

au point de vue théorique, un intérêt particulier, toutes les précautions

ayant été prises pour supprimer complètement la contraction sur les deux
côtés verticaux, et même pour empêcher l'épanouissement latéral de la

C. R., 1S94, 1- Semestre. (T. GXVIII, K' 19.) I 33
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veine à la sortie de l'orifice, de sorte qu'elle pouvait être considérée

comme une simple tranche d'une veine indéfinie dans le sens horizontal.

La'valeurde m n'avait pas, à notre connaissance, été déterminée dans des

conditions aussi bien définies; elle est égale à 0,627.

» Sections transversales de la veine. — On sait qu'au sortir de l'orifice

la veine se contracte d'abord rapidement; cette contraction se continue

ensuite beaucoup plus lentement, sans qu'il existe, en général, de section

minimum, et le rapport de la section de la veine à la surface S de l'orifice

décroît d'une manière continue. A la distance de o'", 20 de nos trois orifices

verticaux, distance égale à leur hauteur commune, nous avons trouvé,

malgré la diversité de leur forme, des valeurs sensiblement constantes

pour ce rapport, qui ne diffère que de quelques millièmes, en plus ou en

moins, de 0,6. Sur les orifices horizontaux, la contraction est plus rapide,

à égalité de distance, en raison de l'accélération produite par la descente

verticale du jet.

» Le débit étant connu par les opérations préliminaires de tarage, on

déduit immédiatement de la surface de chaque section la vitesse moyenne

u du liquide qui la traverse, et on peut la comparer à la vitesse U qui serait

due à la charge sur le centre de la section. Cette comparaison conduit à un

résultat différent, suivant que l'orifice est vertical ou horizontal. Dans le

premier cas, la vitesse dans l'intérieur de la veine, une fois contractée,

surpasse un peu U ; l'écart est, du reste, renfermé dans des limites assez

étroites; car nous avons trouve, pour le rapport des deux vitesses à o", 3o

de l'orifice : orifice carré, 1,027; orifice circulaire, 1,007; orifice rectan-

gulaire, i,o39 (cette dernière valeur est probablement trop forte de quel-

ques millièmes). Il en est autrement pour les orifices circulaires ouverts

dans un plan horizontal; le rapport des deux vitesses ne dépasse pas

l'unité et reste même un peu au-dessous. C'est donc dans l'inégalité des

pressions sur les différentes parties de l'orifice vertical qu'il faut chercher

l'explication de l'anomalie apparente signalée en 1827 par Poncelet et

Lesbros, puis de nouveau, en i834, par Lesbros seul, et consistant en un

excédent sensible de la vraie vitesse moyenne u sur sa valeur approchée

théorique U, déduite du principe de D. Bernoulli, pour le centre de la

section supposé à la pression atmosphérique. L'écart des deux vitesses u

et U doit varier avec la charge h, ou mieux avec le rapport de cette charge

à la hauteur de l'orifice; il est vraisemblable qu'il disparaîtrait, si ce rap-

port était suffisamment grand pour rendre relativement négligeable la dif-

férence des pressions.
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» Répartilion des vitesses dans la section de la veine. — Les vitesses ont

été déterminées au moyen d'un instrument analogue au tube Pitot-Darcy ;

cet instrument consistait en deux petits tubes accolés dans l'intérieur d'une

lame métallique de o™,oo3 d'épaisseur, et communiquant avec des tubes

de A'errc munis d'échelles graduées. Le premier avait son ouvertui'e di-

rigée contre le courant, et l'eau s'élevait, dans le tube de verre corres-

pondant, à un niveau constant, qui n'était autre que le niveau d'amont; le

second débouchait sans aucune saillie sur la face latérale de la lame, et

indiquait la pression.

» Si l'on opère d'abord sur un orifice circulaire horizontal, on constate

que, dans son plan, la plus petite vitesse se trouve au centre; sa valeur

est o,6/i\'2 gh. Dès qu'on s'éloigne de l'orifice, les vitesses tendent très

rapidement à s'égaliser, et à une distance égale au rayon, elles deviennent

à peu près uniformes dans toute l'étendue de la section. Les choses se

passent autrement sur un orifice vertical; il existe encore dans son plan un

minimum qui n'est plus au centre, mais un peu au-dessus; sa valeur est

0,625 \/2gh pour l'orifice circulaire, o,6l\\j'2g/i pour l'orifice carré, et

o, 69V 2g/i pour l'orifice rectangulaire sans contraction latérale. Ce mini-

mum disparaît de même rapidement, et, à une distance égale à la moitié de

la hauteur de l'orifice, il n'est plus perceptible. Les vitesses ne deviennent

pas égales, il est vrai, dans toute l'étendue de la section, comme dans

le cas précédent; elles vont en croissant, lorsque l'on traverse la veine de

haut en bas.

» Expérience de Lagerjelm. — Cette expérience souvent citée et qui,

inexactement faite, a entraîné de graves erreurs, consiste à plonger verti-

calement un tube ouvert par les deux bouts au-dessus d'un orifice circu-

laire horizontal, de sorte que son extrémité inférieure vienne coïncider

avec le centre. Dans cette position, Lagerjelm avait annoncé (d'après une
citation de Poncelet et Lesbros dans leurs Expériences hydrauliques) que
le niveau de l'eau dans le tube était le même que dans le bassin d'alimen-

tation, c'est-à-dire que la vitesse était nulle. Nous avons renouvelé cette

expérience avec beaucoup de soin, et nous avons reconnu qu'il se produit,

au contraire, dans le tube une dépression considérable. Si on le remonte
ensuite peu à peu, on voit cette dépression diminuer rapidement; elle dis-

paraît lorsque l'extrémité du tube est à une distance de l'orifice égale au

diamètre. Dans le plan même des deux orifices de o™,2o et 0'°, 10, la dé-

pression a été de o,4i /'; on en déduit que la vitesse nu centre était bien
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o,6'i\ 2^/?, comme nous l'avions obtenue parla mesure directe. En ré-

duisant l'ouverture à 0^,07 et à o'",o5, la dépression a été un peu plus

grande : o, 425 A pour le diamètre deo'",07, o,44^' P^*^"" ^^'"^ ^^ o™»"^- ^^

est probable toutefois que ceite différence provient, du moins en majeure

partie, non de la réduction du diamètre, mais du trouble, relativement

plus sensible, que la présence du tube apportait à l'écoulement, bien que

son extrémité eût été effdée (comme, du reste, pour les orifices plus

grands) de manière à se terminer par une petite ouverture de o",ooi

seulement de diamètre. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — T/u'orie mathématique de Vindicateur de Walt.

Mémoire de M. L. LEtfon.vu (Extrait par l'auteur).

(Commissaires : MM. Bertrand, Marcel Deprez, Sarrau.)

« J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie un travail dans

lequel je me suis proposé d'étudier, avec plus de précision qu'on ne l'a

fait jusqu'ici, la théorie de l'indicateur de Watt. On admet couramment

que les déplacements de la tige sont à chaque instant proportionnels à la

pression effective qu'il s'agit de mesurer. Cependant, en laissant même, si

l'on veut, de côté les oscillations passagères qui apparaissent dans certains

cas, et dont j'ai formulé les lois, on doit craindre que l'inertie, jointe aux

résistances passives de toute nature, ne soit la cause d'un écart permanent

entre la position statique et la position observée. Le calcul montre que cet

écart, négligeable s'il s'agit de machines à marche très lente, peut au con-

traire atteindre des valeurs importantes avec les machines rapides qui se

répandent de plus en plus dans l'industrie. J'ai indiqué les moyens pra-

tiques d'éliminer, graphiquement ou analytiqucment, toutes les influences

perturbatrices, soit que l'on veuille discuter les détails d'une distribution,

soit que l'on se borne à évaluer le travail total, et j'ai donné la marche à

suivre pour tirer de l'examen d'un diagramme quelconque, avec certitude

et non plus avec une approximation douteuse, toutes les conséquences

utiles. Chemin faisant, j'ai fait voir qu'il y aurait un certain intérêt à créer,

par un procédé électromagnétique, une résistance connue proportionnelle

à la vitesse, en vue de ralentir les oscillations propres du ressort et d'aug-

menter leur coefficient d'amortissement; l'erreur due au surcroît de
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résistance pou\ant d'ailleurs être facilement corrigée. J'ai déterminé la

valeur la plus favorable de cet amortissement.

» La possibilité de tenir compte des effets dûs à l'inertie et aux résis-

tances passives permet de renoncer aux ressorts si raides qui sont actuel-

lement en usage, au détriment de la sensibilité, et de supprimer en même
temps l'appareil cinématique chargé d'amplifier automatiquement le mou-

vement du crayon. On en reviendrait ainsi au dispositif primitif de Watt,

consistant à fixer directement le crayon à la tige. Rien n'empêcherait d'ail-

leurs d'amplifier ensuite, au besoin, le diagramme avec un pantographe.

L'emploi du ^lantographe serait plus logique que celui de l'appareil ampli-

ficateur commandé par la tige, car celui-ci possède toujours une inertie

considérable : en faisant le calcul pour un indicateur Richards que j'ai eu

l'occasion d'examiner au Conservatoire des Arts et Métiers, j'ai constaté

que l'existence de l'appareil amplificateur a pour effet de tripler l'inertie.

» Il n'était pas inutile de donner à l'indicateur de Watt un caractère

vraiment scientifique : car, s'il est vrai que le dispositif dû h M. Marcel

Deprez permet de relever par points, à toute vitesse, les diagrammes

exacts, ra])pareil de Watt conserve l'avantage de sa grande simplicité et

celui de fournir la courbe d'un seul coup, sans aucune hypothèse sur

la persistance des phénomènes.

» La partie purement mathématique de cette étude trouverait facile-

ment d'autres applications dans l'examen de plusieiu's problèmes concer-

nant les mouvements périodiques. »

M. L. Jaubeut soumet au jugemeut de l'Académie une Note relative à

une disposition particulière dans la construction des baromètres.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart.)

M. Constant Houlbert adresse pour les concours du prix Gegner et du

prix Jérôme Ponti une Note intitulée : « Recherches sur la structure com-

parée du bois secondaire dans les Apétales. »

(Renvoi aux Commissions des prix Gegner et Jérôme Poiiti.
)
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale une Communication de M. G. Hin-

richs qui propose de faire élever par les chimistes de toutes les nations un

monument à la mémoire de Lavoisier. M. le Secrétaire perpétuel pense

que l'Académie serait disposée à examiner la question et l'invite à en-

tendre M. Grimaux, qui présente une proposition analogue.

L'Académie décide que la question sera renvoyée à l'examen de la Com-
mission administrative.

M. Laborde, m. Ollier prient l'Académie de vouloir bien les com-

prendre parmi les candidats à la place devenue vacante dans la Section

de Médecine et Chirurgie par suite du décès de M. Brown-Séquard.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

ASTRONOMIE. — Observations de la comète Gale, faites à Véquatorial coudé

de o™,3i8 à rohsen'aloire d'Alger; par MM. Raaibaud et Sy; communi-
quées par M. Tisserand.
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Positions apparentes de la comète.

Dates

1894.
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et que la loi de décroissance des amplitudes duae source placée dans

l'air est

_'JJiî±JÏ,

(2) A, =Aoe '-'"
,

» La loi de décroissance dans le vide sera

(3) k, = k,<~^'''

et s'il n'y avait pas de frottement intérieur la loi de décroissance serait

(4)
'

A3 = Aoe~^''".

Ces lois de décroissance sont logarithmiques et j'ai pu, dans les deux pre-

miers cas, les vérifier expérimentalement en enregistrant photographique-

ment la décroissance des amplitudes. En prenant les logarithmes des

amplitudes en ordonnées et les temps en abscisses on obtient des droites

qni permettent en outre de déterminer les coefficients qui sont, dans le

système C.G.S. :
'

'• (/

Diapason ut.y n" i (métal poli) 5,3o2 3,6oi

Diapason ut, n° i recouvert de noir de fumée 5,3o2 20, 170
*

» La décroissance logarithmique a une conséquence : si nous plaçons

dans l'air un diapason en vibration, au bout du temps /, son amph'tude sera

donnée par l'équation (2). Si ce même diapason n'avait pas de frottement

intérieiu-, cette amplitude serait donnée par (4) : mais A3 sei\i égal à A, au

bout d'un temps 6 = ^4-1; or, \ est proportionnel à l

1 =
ij./,

et

= ^(1+;..);
donc

A, =A„e ""

a
.0 (H-|J)'

la quantité d'énergie perdue par le diapason pendant un temps très petit,

ou encore la quantité d'énergie cédée à l'air pendant ce même temps, est

proportionnelle à
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cette perte est proportionnelle à l'énergie elle-même, donc l'amplitude de

la tranche d'air an contact d'une source est proportionnelle à l'amplitude

de cette source

(5) A = K'a..

» Réciproquement, si la tranche d'air qui communicpie son mouvement

au diapason, c'est-à-dire que celui-ci vibre par influence, son amplitude

sera proportionnelle à celle de la tranche d'air dans laquelle il se trouve.

» On peut donc en plaçant en différents points de l'espace un corps pou-

vant vibrer, et en mesurant l'amplitude de sa vibration par influence, avoir

des nombres proportionnels à l'amplitude du mouvement de l'air en ces

différents points, ce qui m'a permis d'établir la loi de propagation des sons

des différentes sources, étude que je réserve pour une prochaine Commu-
nication. »

ÉLECTRICITÉ. — Égalité des lutesses de propagation d'ondes électriques très

courtes dans Vespace libre et le long de fus conducteurs. Note de M. M.
DuFouiî, présentée par M. Lippmann.

« L'égalité des vitesses de propagation des ondes électriques dans

l'espace libre et le long de fds conducteurs a élé établie par MM. Sarasin

et de la Rive (') pour des longueurs d'onde comprises entre 80'^'™ et 8'".

» Hertz avait déjà constaté l'égalité des deux vitesses pour des longueurs

d'onde de So*^™ environ (^). Je me suis proposé de rechercher si cette éga-

lité persistait pour des longueurs d'onde encore plus courtes.

» L'excitateur dont je me suis servi est formé de quatre sphères de

cuivre de 2™, 5 de diamélre, dont les centres se trouvent sur une ligne

droite horizontale à 2"", 8 environ (^) l'un de l'autre. Elles sont immergées

dans de l'huile de vaseline. Les deux sphères extrêmes étaient reliées aux

pôles d'une machine de Holtz par des fds engainés dans des tubes de

(') Ed. Sarasin et L. de la Rive, Archhes des Sciences pliysiqites et naturelles,

t. XXIX, p. 358 ei/i4i; 1898.

('^) Untersuchangen iiber die Ausbreitung der elektrisclten Kraft, p. 19.

(^) II y a intérêt à écarter les sphères le plus possible l'une de l'autre, car l'inten-

sité des ellets produits par l'excitateur augmente avec la distance qui sépare les

sphères.

G. K., 1894, i" Semestre. (T. CXVIII, N» 19.) '34
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caoutchouc épais. Des étincelles éclatent entre les boules et l'excitateur

fonctionne comme celui de M. Righi (') : il donne naissance à des ondes

électriques se propageant dans l'espace libre. Dans le cas où l'on veut

étudier la propagation des ondes le long de fils conducteurs, on place dans

la vaseline, en regard des deux sphères du milieu, deux petites plaques de

cuivre d'où partent les fils de ligne.

» Le résonateur est un cadre carré fait d'un morceau de gros fd de

cuivre : l'intervalle explosif se trouve au milieu de l'un des côtés du carré.

Des deux extrémités en regard, l'une est pointue, l'autre arrondie : on

diminue leur distance en donnant au cadre une légère flexion. Pour cela,

les portions voisines de l'intervalle explosif sont fixées, comme l'indique la

figure, vers les milieux des branches d'une sorte de comjjas en bois : l'élas-

ticité du cadre tend à les écarter, on les rapproche au moyen d'une vis qui,

%Si
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on installe celui-ci verticalement (l'intervalle explosif étant soit en haut,

soit en bas) entre l'excitateur et la plaque de cuivre de 35'=°' sur 38™ ser-

vant de miroir réflecteur. Quand on déplace cette plaque, on voit les étin-

celles secondaires s'éteindre et se rallumer. On note les positions du mi-

roir pour lesquelles les étincelles disparaissent lorsqu'on approche du

nœud successivement dans un sens et dans l'autre. En perfectionnant le

réglage, on cherche à réduire la dislance de ces positions d'extinction, et

c'est leur moyenne que l'on prend ensuite pour position du nœud. Ou

détermine ainsi plusieurs nœuds successifs (').

» Pour opérer le long de fds conducteurs, je tends ceux-ci parallèle-

ment l'un à l'autre dans un plan horizontal. Le résonateur est fixé entre

eux dans leur plan, de façon que l'intervalle explosif soit à égale distance

de chacun d'eux. On déplace sur les fds un pont conducteur et l'on déter-

mine, comme précédemment, la position des nœuds.

» J'ai opéré avec six résonateurs : les résonateurs I, II, III sont faits

avec du fil de cuivre de o'^"',85 de diamètre; les côtés des carrés sont res-

pectivement 6"=™, 5, 4*"",/!, 3*='", 2. Le résonateur IV est fait avec du fd de

0"="', 5 de diamètre; ila2'='",i de côté. Le résonateur V est circulaire; il est

fait avec un ruban de cuivre de o<='", 2 d'épaisseur et de o'^'", 55 de largeur;

il a 2*"" de diamèlre. Le résonateur YI est également circulaire; son dia-

mètre est i'"",2; le ruban de cuivre qui le forme a o'='",2 d'épaisseur et

o'''",9 de largeur. La première colonne du Tableau suivant contient le nu-

méro d'ordre du résonateur; la deuxième, la longueur d'onde dans l'espace

libre; dans la troisième est donnée sous le nom de longueur d'extinction la

distance moyenne des deux positions d'extinction avoisinant le nœud; la

quatrième et la cinquième colonne renferment les quantités correspon-

dantes, lors de la i)ropagatioii le long des fils.

(') La petitesse des étincelles secondaires rendant inapplicables les mélliodes de

retournement et de mesure d'intensité par la longueur des étincelles, je n'ai employé

à la détermination de l'internœud que la méthode d'extinction et de rallumage. .l'ai

installé le résonateur parallèlement au miroir parce que, dans cette position, les étin-

celles sont plus fortes que lorsqu'il est placé horizontalement. Il ne doit être ni trop

loin de l'excitateur, car les phénomènes seraient peu intenses, ni trop près, car l'ac-

tion directe de la source serait prédominante. On trouve, par tâtonnement, la posi-

tion la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui donne aux interférences le plus de net-

teté.
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y. Loiiguetir Longueur

Résonateur. (espace libie). d'cxtinclion. îv (lils). il'cxtinclin;i.

cm cm cui cm

1 58 4 57 3

II 40 4 4o,5 3

III 21 3 20,5 3

IV 16 2 i6 2

V ....... . i3 1,5 i3 2

VI 8,5 1,3 8,5 »(')

» J'ai répété la mesure des longueurs d'onde de plusieurs de ces résona-

teurs dans l'espace libre et le long de fils, en employant un excitateur de

plus petite dimension, formé de quatre sphères de i'^",3 de diamètre : les

effets étaient moins intenses, et la mesure de l'internœud moins précise,

mais je n'ai aperçu aucune variation de longueur d'onde.

)) En résumé, mes observations permettent d'étendre à des longueur.-;

d'onde décroissant jusqu'à 8*"™, 5 la proposition de MM. Sarasin et de la

Rive : les vitesses de propagation dans l'espace libre et le long de fils con-

ducteurs restent encore égales pour les petites longueurs d'onde ('). »

OPTIQUE. — Spectres d'absorption du bromure cuivrique.

Note de M. Paul Sabatier.

« Dans une précédente Communication, j'ai signalé la variété des colo-

rations que présentent les solutions de bromure cuivrique et l'opacité

extraordinaire qu'on rencontre dans certaines d'entre elles. Il yi'a paru

que l'étude de leurs spectres d'absorption offrirait quelque intérêt.

» J'ai employé pour cet examen le spectrophotomctre de M. Crova.

Les deux sources lumineuses étaient deux becs Auer à incandescence,

branchés sur une même prise de gaz avec interposition d'un régulateur de

pression, et munis chacun d'une cheminée métallique percée d'un petit

trou laissant passer la lumière.

» Les solutions étudiées sont placées dans des cuves verticales à faces bien paral-

lèles, d'épaisseurs exactement connues.

(
'
) Le résonateur VI placé près des fils n'a donné d'étincelles qu'au voisinage immé-

diat des ventres. La longueur d'onde indiquée dans le Tableau est la distance des po-

sitions du pont correspondant au premier et au troisième ventre.

(-) Travail fait au laboratoire de Phjsique de la Faculté des Sciences de i\anc\.
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)) Pour éliminer rindueiice de l'iiiégalilé inévitable des deu\ sources el aussi de

l'absorption spéciale exercée par les parois des cuves et par les redeviens sur leurs

surfaces, j'ai opéré comme il suit.

» Sur le trajet de la lumière directe, entre la cuve à liquides et la fente du spectro-

pholomètre, on dispose la lentille œil-de-chat du spectrophotomètre de M. Cornu,

qui donne sur la fente une image lumineuse de la source, et permet, grâce à l'œil-de-

chat, d'en diminuer à volonté l'intensité.

M La cuve étant pleine du dissolvant incolore, le nicol latéral étant au zéro, on

ferme graduellement l'œil-de-chat, de manière à ce que le spectre direct ait un éclat

moyen un peu plus faible que le spectre latéral. On détermine alors, pour les diverses

radiations, le rapport de la lumière directe Ix qui arrive à la fente, à la lumière laté-

rale plus forte 4'). On trouve

1)= <!>) cos'co := K*.

» Cela fait, on remplace dans la cuve le dissolvant par le liquide coloré à étudier
:

il en résulte une absorption plus ou moins énergique. I>, se trouve réduit à I) qu'on

évalue

l'x^^ *) cos-(u'= K'<I>.

» On en déduira

I), K 100

m étant la proportion (pour loo) de lumière transmise.

» Or, la loi générale établie pour la transmission d'un rayon simple au travers

d'une épaisseur e d'un milieu absorbant est exprimée par la relation

a étant une fraction qu'on nomme coefficient de Iransniission.

» A cause de la grandeur du pouvoir absorbant dans certaines solutions de bromure
cuivrique, j'ai choisi comme liqueur normale celle qui contient par litre -ç^ d'atome

dé cuivre, soit oS'',634, e étant exprimé en centimètres (').

» Pour de telles liqueurs, nous aurons

m
lOO

d'où

,
\osm — 2

(') De telles liqueurs ne sont pas toujours réalisables dans la pratique : ainsi, pour
les solutions aqueuses concentrées vert foncéou brunes de bromure cuivrique, on ne

pourrait sans changer l'état du sel le diluer à ^^ deCu par litre. Mais, théoriquement,
la chose serait possible, en employant un dissolvant inerte convenable, et la considé-

ration de ces liqueurs est une fiction nécessaire pour la comparaison des spectres

d'absorption.



( io44 )

» Dans des solutions de concentration différente, mais où la matière colorée existe

sous des états chimiques identiques, l'absorption ne dépend que de la masse chimique

placée sur le trajet de la lumière. Pour une liqueur où occupe n litres, Tépais-

e
seur e absorbera comme — de la liqueur normale. La formule, appliquée à un tel

liquide, devient

,
« (loa/H — 2)

loe a == )

e

m proportion centésimale de lumière transmise, e épaisseur de la solution colorée

(en centimètres), n nombre de litres occupés par 08'',634 de cuivre dans cette solu-

tion.

» Pour une même liqueur, on peut à volonté faire varier e : il sera avantageux d'ob-

server sous de fortes épaisseurs, quand l'absorption est peu marquée, sous de faibles

épaisseurs, quand le liquide est très opaque. Les valeurs de a relatives aux diverses

radiations, ainsi obtenues pour une épaisseur déterminée, peuvent être représentées

par des courbes régulières (lesX étant prises pour abscisses). Les courbes qui corres-

pondent aux diverses épaisseurs se confondent et se raccordent d'une manière

satisfaisante, ce qui fournit une vérification physique de la loi de l'épaisseur.

11 Voici les principaux résultats :

1) j° Solution aqueuse diluée de bromure cuivrique (par exemple :

CnBr-=8'"). — La liqueur a la couleur bleue habituelle des sels cui-

vriques ; l'absorption, assez marquée dans le rouge, décroit rapidement,

et devient très faible à partir du vert.

» L'élévation de température modifie ces valeurs en augmentant l'ab-

sorption des radiations courtes : les solutions bleues chauffées verdissent

et se rapprochent des liqueurs étudiées ci-dessous.

» 2° Solution aqueuse plus co)\centrée (ayo^"' de bromure par litre, soii

CuBr^= o''S8r). — Ici, l'absorption, énergique dans le rouge, présente un

minimum bien caractérisé dans le vert, pour X= 555'^'^, puis elle augmente

rapidement vers le bleu et l'indigo; il en résulte une teinte vert foncé

identique à celle des cristaux CuBr^, 4H^O.
» D'ailleurs, si l'on chauffe ces solutions vertes, elles deviennent brunes

et semblables à celles qu'on va décrire.

» '6° Solutions très concentrées {•^AV exemple ayant par litre de 6ooS'' à

iooqS' de bromure anhydre). — Les solutions très concentrées de bro-

mure cuivrique présentent une opacité extrême, qui ne permet d'observer

leur spectre d'absorption que sous des épaisseurs très faibles, inférieures

à i"", et, par suite, difficiles à évaluer avec rigueur. Cette circonstance ne

permet pas d'y mesurer les coefficients a avec une précision suffisante. On
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peut toutefois constater que la transmission est maxima dans le rouge au

voisinage de l'orangé, pour 1 = 64oi'-!^; puis l'absorption augmente rapide-

ment du côté du vert. Il en résulte une teinte brune, rouge jaunâtre en

couche mince.

» 4° Solutions du bromure cuwrique anhydre dans l'alcool absolu (' ).
•—

•

Ici, quelle que soit la concentration, les spectres d'absorption sont iden-

tiques, et paraissent semblables à ceux des solutions aqueuses très con-

centrées. Le maximum de transmission a lieu pour les mêmes rayons

X = 640'^'^. On peut en conclure que les solutions aqueuses très concen-

trées contiennent le sel, au moins en majeure partie, à l'état anhydre.

» L'intensité de l'absorption est très grande : elle devient encore bien

plus forte dans les solutions bromhydriques, que nous nous proposons

d'examiner dans une prochaine Note. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les variations de viscosité que présente le soufre

fondu. Note de MM. J. Brunhes et J. Dussv, présentée par M. Du-

claux.

« La fluidité du soufre fondu a été étudiée par Dumas en 1827 C) et

par Charles Sainte-Claire Deville en i856 ('). D'après ces savants, la flui-

dité du soufre fondu irait en décroissant d'abord lentement lorsque la

température augmente à partir du point de fusion jusque vers la tempéra-

ture de i5o". La substance commencerait alors à s'épaissir et prendrait

une véritable viscosité vers 180°. Ni Dumas ni Charles Sainte-Claire Deville

n'ont fait connaître les procédés à l'aide desquels ils ont apprécié les di-

vers degrés de fluidité du soufre fondu; nous nous sommes proposé de

déterminer les variations de cette fluidité en mesurant le temps qu'emploie,

aux différentes températures, une même masse de soufre pour traverser

un tube capillaire. Ce tube est assez fin et assez long pour que les lois de

Poiseuille soient applicables, comme nous nous en sommes assurés direc-

tement. Le petit appareil plonge dans un bain liquide dont la température

est maintenue constante à l'aide d'un thermo-régulateur pendant chaque

série d'expériences. Les résultats déjà obtenus nous permettent de conclure

(') On s'esl servi d'alcool absolu redislilié sur la baryte caustique.

(-) Annales de Chimie et de Physique, 2^ série, t. XXXVI.
{') /bid., 3« série, t. XLVII, p. 94.
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que la fluidité du soufre croît d'abord comme celle des autres liquides,

avec la température. La vitesse d'écoulement augmente depuis le point de

fusion jusqu'à une température comprise entre t56° et i 57°. A partir de ce

terme, elle diminue très rapidement; le corps, après être passé par un

maximum de fluidité, devient visqueux dans l'intervalle de quelques de-

grés, à ce point qu'à 162" ('), il ne peut plus couler dans des tubes de i™'"

de diamètre, sous l'action d'une charge mesurée par une colonne de mer-

cure de roo""". Le soufre subit donc là un véritable changement d'état,

suivi d'un autre en sens inverse qu'on peut considérer comme une seconde

fusion. La fluidité éprouve dès lors de nouvelles variations avec la tempé-

rature; nous en poursuivons l'étude par la même méthode. Dans la pre-

mière phase, nous avons reconnu que la vitesse d'écoulement du soufre

est, à i56°, égale aux j^ de celle qu'il a à la température de 11 5", 5,

c'est-à-dire sensiblement égale aux | de cette dernière.

» En faisant traverser le même capillaire par de l'huile d'olive à la

température de 25", 5, on constate que l'écoulement du s.oufre à 11 5", 5

est un peu plus de dix fois (io,6G) plus rapide que celui de l'huile, quand

les charges sont représentées par des colonnes de soufre et d'huile de

même hauteur. La pression exercée équivaut, dans un cas, au poids

d'une colonne de soufre de i™ de hauteur à ii5°,5, dans l'autre à une

colonne d'huile de i"" de hauteur à 25",5.

» Le rapport de la vitesse d'écoulement de l'eau à celle de l'huile,

quand la température est de 25°, 5, est connu par des expériences anté-

rieures; il est égal à 2o5,43; par suite, le rapport de la vitesse d'écoule-

ment du soufre à ii5°,5 par rapport à l'eau à 25", 5 est de o,o5i8, c'est-

à-dire à peu près égal à ^, et il est à i56" de 0,093. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur des laques hieues dérivées de la dibromogallani-

lide et sur quelques réactions bleues des pofyphénols. Note de M. P. Caze-

NEUVE, présentée par M. Friedel.

« Si l'on ajoute avec ménagement de l'ammoniaque ou une solution de

potasse ou de soude à une solution de la dibromogallanilide que nous avons

(') Celle température est celle vers laquelle a lieu le changement isomérique qui cor-

respond à la formation du soufre insoluble d'après les expériences de M. Berthelot

{Annales de Chimieet de Physique, !i' série, t. XLIX, p. 476; 1807).
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précédemment décrite ('), on fait apparaître un corps coloré bleu indigo

facilement altérable par un excès d'air et un excès de base. Cette color;,-

tion passe au vert, puis au jaune.

» L'eau de chaux et l'eau de baryte donnent, dans les mêmes conditions,

un précipité d'abord blanc qui se colore rapidement en un beau bleu par

agitation à l'air. Au sein de l'eau, celte laque colorée se maintient inaltérée

pendant plusieurs heures. Une addition d'acide même faible, un courant

d'acide carbonique par exemple, décompose la laque et met en liberté

un acide rouge groseille qui est l'acide de la laque bleue. L'addition en

excès de l'acide organique détruit cet acide rouge.

» Ces laques calcique et barvtique s'altèrent au contact de l'air et ne

peuvent être recueillies sur un filtre.

M Nous sommes parvenus cependant à faire une laque zincique plus

stable et par suite analysable dont la composition jette un jour important

sur les produits bleus qui apparaissent dans des circonstances analogues

aux dépens de l'acide gallique, de l'acide dibromogallique, du dibromo-

gallate de méthyle, de la gallanilide, du pyrogallol, de la purpurogalline

et même de la pyrog.dloquinono.

» Cette laque zincique se prépare en versant un excès d'acétate de zinc en solution

aqueuse dans une solution hydralcoolique étendue de dibromogallanilide. Pour que la

précipitation soit aussi complète que possible, il faut environ 2 molécules d'acétate

de zinc pour i de dibromogallanilide. Un trop grand excès de sel zincique a rincon-

vénient de redissoudre partiellement le précipité.

» Le précipité zincique, d'abord blanc, bleuit rapidement à l'air. Cette laque, bleu

indigo, peut être recueillie sur un fdtre à pression Sclileicher, lavé, essoré puis séché

rapidement dans le vide sur l'acide sulfurique sans altération sensible.

» L'analyse élémentaire correspond à la fixation de deux atomes d'oxv-

gène sur la dibromogallanilide zincique suivant l'équation

I CO.AzTI-CMP / CO.AzH-C«iF

o)'-" 'o>''"

(') \'oir Comptes rendus, février iSy^.

G. R.,1894, t" Semestre. (T. (JXVIll, ^' 19.)
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» Il s'est formé le corps

CO.AzH-G»H^

BrO / "^1 OBr

o I Jo
OH

-Zn

ou bien encore un corps à formule double avec deux groupements

^C „ liant 2 molécules par l'oxygène comme il arrive dans la purpu-

rogalline ou la pyrogalloquinone.

» La décomposition spontanée de ces laques sous l'influence de l'oxy-

gène qui enlève sans doute l'hydrogène du dernier OH phénolique et

amène de nouvelles soudures, s'accompagne constamment de la produc-

tion de bromure. Dans le cas actuel, il se forme du bromure zincique. Et

le corps jaune final est une quinone ou mieux une polyquinone condensée,

suivant toute probabilité.

» Un fait digne d'attention est que tous les polyphénols dérivés du

pyrogallol donnent des corps colorés biens. L'acide gallique, en présence

des alcalis et spécialement du bicarbonate de chaux donne cette réaction

bien connue.

» L'acide dibromogallique, le dibromogallate de méthyle et les autres

éthers, la gallanilide, avec l'eau de chaux et de baryte donnent des corps

bleus qui se maintiennent inaltérés assez longtemps au sein de l'eau froide.

Le produit de l'action de l'acide dibromogallique est le plus altérable.

Avec l'ammoniaque, la purpurogalline et la pyrogalloquinone donnent des

corps bleus fugaces. Suivant nous, les CH du noyau ou des noyaux de-

viennent ^C:; ^ avec soudure avec les novaux voisins. Une oxydation
/ \0— - •'

subséquente élimine les hydrogènes pour aboutir à la formation de corps

exclusivement quinoniques.

» Quoique hypothétique, cette généralisation repose sur quelque fon-

dement expérimental. "
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouveau chlorure de carbone, le biclilorure de

benzène hexac/doré. Tolède M. Et. Barrai-, présentée par M. Friedel.

<( Eu faisant réagir le pentaclilorure de phosphore snr l'hexachloro-

phénol CCPO, j'ai réussi à remplacer l'oxygène par Cl^, et obtenir le bi-

chlorure de benzène hexachloré.

» L'hexachlorophénol et le pentaclilorure de phosphore, chauffés en

tube scellé, pendant vingt-quatre heures, à la température de iSo^-iSS",

donnent une masse solide, jauiiàlre, cristallisée, dont j'ai pu isoler :

» 1° Du benzène hexachloré;

» 2" De petits cristaux blancs, micacés, chatoyants, insolubles dans le

benzène, très solubles dans l'éther. Ce corps, dont l'étude n'est pas ter-

minée, paraît être une matière organique phosphorée;

» 3° Une matière huileuse jaunâtre, à odeur de quinones chlorées;

» 4" De longs prismes incolores, fondant à 1 59°- 160°.

)) Ces derniers cristaux sont purifiés par plusieurs cristallisations dans la

ligroïne; le produit pur donne à l'analyse les résultats suivants :

Calculé

I. II. III. IV. pour CCI'.

C i> » 20,08 ?-o,29 20,23

H ') >' 0,19 0,1

5

79 178

Cl 79,90 79,81 - » j)

» Ce corps fond à iSg^-iGo" en un liquide incolore, qui devient jaune à

une température plus élevée et se décompose en chlore et en benzène

hexachloré; cette réaction montre qu'il est un ])roduit d'addition du ben-

zène hexachloré et qu'il a pour formuleC Cl". Cl".

» Très soluble dans l'éther anhvdre, le benzène et l'alcool, surtout à

chaud, il est assez soluble à chaud dans la ligroïne, peu à froid.

)) La solution aqueuse de soude caustique ue le décompose et ne le dis-

sout pas à l'ébullition.

» L'acide azotique fumant le dissout lentement à chaud; en ajoutant de

l'eau, il se produit un précipité blanc non encore étudié, et le liquide con-

tient du chlore.

» Je me propose de continuer l'étude de ce bichlorure de benzène per-

chloré et d'obtenir d'autres dérivés d'addition chlorés et bromes du ben-

zène ('). »

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie médicale, à la Faculté de Méde-

cine de Lvoii.
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CHIMIE ORC.AIN'IQUE. — Sur l'aldéhyde de Vessence de léinon grass. Noie de

MM. Pu. Barbier et L. Bouveault, présentée par M. Friedel.

« F.-D. Dodge a extrait de l'essence de lémon grass (American j'ourn.,

t.Xir,p. 5f)3), une aldéhyde C'^H'^O à laquelle il a donnéle nom iVal-

déhyde citriodoriqueAJ&XnàeAe ce composé a été reprise par MM. Tiemann

etSemmîer (,ffw//. 5oc. chim., 3" série, t. IX, p. qSS), qui l'ont appelé c/im/

et lui ont attribué une constitution exprimée par la formule

CtP

^"''^CH-CH^-CH = C1I-G =CH-CH0.
OH''/

» Il est naturel d'admettre que la mélhvlhepténonc naturelle décrite

dans notre précédente ^oiQ (Comptes rendus, t. CXVIII, p. 983), provienne

de l'oxydation de l'aldéhyde cifriodorique et que ces deux corps possèdent

une constitution analogue. Or, celle que nous avons établie pour la méthyl-

hepténone se trouve en contradiction avec celle qui a été admise par

MM. Tiemann et Semmler. Cette contradiction nous a poussés à reprendre

l'étude de l'aldéhyde cilriodoriqne.

» Nous avons soumis celle aldéhyde à l'oxydation au moyen du bichro-

mate de sodium et de l'acide sulfurique; pour une molécule d'aldéhyde,

nous avons employé une quantité d'oxydant capable de dégager 0\ Nous

avons fait tomber le liquide oxydant dans l'aldéhyde mélangée de glace.

La réaction est très vive.

» Il se forme dans cette oxydation des acides volatils et des acides fixes;

nous n'avons pu déceler dans les premiers que les acides acétique et for-

niique. Les acides non volatils ont été enlevés à l'éther, qui les abandonne

sous la forme d'une huile épaisse et brune. Cette dernière a été purifiée

par des dissolutions dans le carbonate de sodium et des précipitations par

les acides. On l'a finalement transformée en sel de calcium. Ce sel, très

soluble dans l'eau, soumis à l'analyse, a fourni le résultat suivant :

Calculé pour

(C»H"0')'Ca.

Ca (pour 100) '0,99 10, 58

» On voit que cet acide présente la composition d'un acide méthylhep-

lénone carbonique C* H"0 . CO^ H ; ce qui nous porte à croire que telle est

bien, en effet, sa constitution, c'est que ses solutions alcalines, traitées par

l'iodure de potassium et l'hypobromite de sodium fournissent abondam-

ment de l'iodoforme.
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» H nous semble fort j^robable que l'acide huileux, obtenu par MM. Tie-

mann et Semmler, donnanl par distillation la méthylhepténone, acide

dont ils ont fait un homologue de l'acide glycérique, n'est autre que l'acide

méthylhepténone-carbonique que nous avons entre les mains.

» Nous avons également réalisé une oxydation plus profonde de l'aldé-

hvde citriodorique; nous avons fait tomber celle aldéhyde goutte à goutte

dans une solution bouillante d'un mélange sulfochromique ca|)able de

fournir O" pour une molécule d'aldéhyde. La réduction est rapidement ter-

minée; il ne reste, sur le liquide vert, qu'une très faible couche huileuse.

Pendant toute la durée de l'oxydation, il se dégage de l'acide carbonique

entraînant une quantité assez importante d'acétone ordinaire. Le tout est

alors épuisé par l'éther à quatre reprises différentes afin d'enlever les

corps neutres et les acides à poids moléculaire élevé qui ont pris nais-

sance; on dissout en même temps une grande quantité d'acide acétique et

très peu d'acide formique. L'éther est distillé à la colonne et le résidu,

additionné de carbonate de sodium, est soumis à im entraînement parla

vapeur d'eau; il passe quelques grammes d'une huile légère qui n'a pasélé

déterminée. La solution alcaline est ensuite acidifiée par l'acide sulfurique

étendu puis distillée dans la vapeur d'eau pour enlever les acides volatils,

(-es derniers, traités par le procédé décrit dans notre précédente Note,

nous ont fourni l'acétate d'argent pur.

» Nous avons ensuite épuisé à l'éther ;'la solution acide distillée dans la

vapeur d'eau pour en extraire les acides fixes; la solution éthérée a aban-

donné un sirop acide, qui a laissé déposer des cristaux. Ces cristaux sont

constitués par de l'acide térébique qui a été caractérisé par son point de

fusion 174° et l'analyse du diatérchale de baryum.
Théorie

pour C'H'oQ'Ba.

Ba pour 100 t\^,^'] 44i05

» Nous avons réalisé la transformation de l'aldéhyde citriodorique en

cyniène d'une manière très commode, en faisant bouillir l'aldéhyde pen-

dant vingt-quatre heures avec trois fois son poids d'acide acétique cris-

tallisable.

» La formule proposée par MM. Tiemann et Semmler pour l'aldéhyde

citriodorique explique bien la formation du cymène; mais elle ne s'accorde

avec aucun des résultats de nos expériences relatives à l'oxydation de

l'aldéhyde. Si cette aldéhyde avait la conslilution susdite, elle devrait

fournir de l'acide valérianique, tandis qu'elle n'en donne pas; de plus, on

ne peut s'expliquer avec cette constitution ni la production d'un acide

méthylhepténone-carbonique, ni celle de l'acide térébique.
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» Au contraire, toutes ces conditions sont satisfaites si l'on donne ;i

l'aldéhyde citriodorique la constitution suivante :

CH' CH^ GH»

G GO GO
/

GH^
I

GH=
\
GH

II

G
/\

GH^ GH'

Acide mt'Lhylheplénone Méthylheplénone.

carbonique.

» L'oxydation plus profonde de l'acide méthylhepténone-carbonique

fournira :

CO-H

» Or, on sait que l'acide sulfurique étendu transforme quantitativement

l'acide téraconique en acide térébique; aussi est-ce lui que nous avons

trouvé. Enfin, la transformation en cymène s'explique égalemenl, en ad-

mettant que l'acide acétique agit comme hydratant avant d'agir comme
déshydratant; il se fait, sans doule, un produit transitoire, provenant

de la fixation de i molécules d'eau, qui en perd ensuite 3 en donnant le

cvmène.
CH'
r
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la fabrication industrielle de produits riches

en nicotine. Note de M. Th. Schlœsixg fils, présentée par M. Duclaux.

« Les plantes ont souvent beaucoup à souffrir de divers insectes, contre

lesquels certains produits provenant du tabac constituent un excellent

remède. En grande culture, on ne peut guère songer à faire usage de ces

produits; mais les horticulteurs, les maraîchers, les jardiniers, en tirent

bon parti.

» Il est une autre application, plus importante, des extraits de tabac.

On sait que les immenses troupeaux de la race ovine, qu'on élève en parti-

culier dans l'Amérique du Sud, sont fréquemment décimés par la gale; il

arrive, certaines années, que la maladie emporte lo, 20 pour 100 et da-

vantage de l'effectif d'un troupeau, et quand celui-ci compte 5o, 100 ou

2oooooanimaux, on voit quelle perte il en résulte. Pour combattre ce fléau,

le traitement de beaucoup le plus a|)|irécié consiste encore dans l'emploi

d'extraits de tabac. Aussi ces extraits sont-ils l'objet d'une industrie et d'un

commerce assez considérables. La République Argentine en a importé

plus de 3 000 ooo'^*''"' au cours d'une des dernières années.

» Pour les préparer, on a presque toujours marché dans une même voie,

savoir la concentration des jus de tabac poussée jusqu'au point oh ils ac-

quièrent une certaine consistance, généralement pâteuse ou à peine fluide;

la concentration a pour but d'assurer la conservation des extraits qui,

étendus, sont extrêmement fermenlescibles ('), et aussi de réduire le

poids des matières en vue des transports. Dans cette voie, on a visé sur-

tout à la plus grande densité possible des produits, sans prêter une atten-

tion suffisante h leur qualité principale, la teneur en nicotine; la nicotine

est, en effet, le facteur essentiel de l'efficacité des extraits de tabac dans

les différents usages qu'on en fait.

« Les procédés de préparation fondés sur la concentration des jus pré-

sentent un défaut fondamental : la richesse en alcaloïde des produits qu'ils

fournissent se trouve limitée par le maximum de concentration qu'on peut

atteindre, maximum correspondant à l'état pâteux ou solide des matières,

et, de plus, les jus mis en œuvre offrant des teneurs extrêmement va-

riables en nicotine suivant les tabacs dont ils proviennent, les produits de

Les extraits ne fermentent plus lorsqu'ils renferment de 4 à 5 pour 100 de ni-

cotine.
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la concentration ont eux-mêmes des litres en alcaloïde et, par suite, des

valeurs réelles très variables, parfois tout à fait insuffisantes; ainsi j'ai

trouvé, dans deux extraits, de même degré aréométrique (36" ou 38°B.),

des taux de nicotine de 86^'' et de 9^'' par litre. Le procédé qui va être ré-

sumé est exempt de ces inconvénients.

» Il consiste essenliellement à extraire la nicotine des jus, |)réalable-

ment additionnés d'une base fixe (sel de soude), au moyen d'un courant

de vapeur, et ensuite à séparer la vapeur nicotineuse de la vapeur d'eau

qu'elle accompagne. Tout le monde sait que l'on extrait de la nicotine en

envoyant, dans un liquide qui en contient à l'état de liberté, un courant de

vapeur deau. Il s'agissait de faire de ce principe une application in-

dustrielle, c'est-à-dire de l'appliquer de manière à obtenir un rendement

satisfaisant en alcaloïde. On y arrive en ayant recours à un appareil distii-

latoire à compartiments, dans lequel les jus coulent de haut en bas, lantlis

que la vapeur circule en sens inverse. Ce n'est pas ici le lieu de décrire

cet appareil; je dirai seulement qu'il permet de surmonter le principal

obstacle que l'on rencontre dans la distillation des jus, je veux dire la for-

mation d'une masse extrêmement abondante et persistante. Pour réaliser

avec l'appareil emplové une extraction convenable de la nicotine, il faut

dépenser un poids de vapeur à peu près égal à celui du jus, et cela quelle

que soit la richesse de ce dernier.

» Dans ces conditions, si l'on condensait toute la vapeur d'eau sortant

du distillateur avec l'alcaloïde qu'elle em|)orte, on obtiendrait une liqueur

sensiblement de même titre que le jus mis en œuvre. Cette liqueur pré-

senterait seulement l'avantage, très appréciable pour certaines applicis-

tions, d'être à peu près incolore, tandis que le jus possède un pouvou"

colorant très marqué. Or on peut aller plus loin, et non seulement séparer

la nicotine, mais en faire des solutions beaucoup |)lus riches que le jus

primitif. Au sortir de la colonne à compartiments, on fait passer la vapeur

d'eau, contenant en poids de i à 4 centièmes de nicotine, dans une tour

verticale où elle est mise en contact intime avec de l'acide sulfurique cou-

lant très lentement. Il arrive alors que la nicotine est intégralement fixée

et que la vapeur passe outre; un contact d'environ une seconde suffit à

cette absorption. Au bas de la tour, on recueille du sulfate de nicotine en

dissolution dans une petite quantité d'eau, laquelle provient de condensa-

lions formées dans la tour. Par tles dispositions convenables, on peut

réduire beaucoup le volume de cette eau, et dès lors préparer îles liqueurs

riches.

» i\îais, si l'on veut atteindre à des titres très élevés, 3ooS', ^oo^^'' et
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plus de nicotine par litre, on se heurte à une difficulté inattendue. Les jus

de tabac renferment environ i pour loo d'ammoniaque; celte base dis-

tille avec la nicotine et se fixe comme elle sur l'acide sulfurique. Le sul-

fate d'ammoniaque, n'étant pas très soluble et ne rencontrant que peu

d'eau, cristallise au bas de la tour et en arrête le fonctionnement. On y
remédie en éliminant des jus l'ammoniaque par une première distillation,

qui, effectuée avec très peu de vapeur, n'entraîne pas de perte de nico-

tine. Je n'ai réalisé cette opération qu'à titre d'expérience. Dans la pra-

tique on fabrique des liqueurs contenant tout au plus 2oo«'" de nicotine

par litre, parce que de plus riches seraient trop toxiques; l'élimination

préalable de l'ammoniaque est superflue et ne se fait pas; il en résulte que
le produit réellement obtenu est une dissolution de sulfates de nicotine et

d'ammoniaque.

» Cette dissolution doit être neutre ou peu alcaline pour les usages

auxquels elle est destinée. Si, au sortir de la tour, elle est légèrement

acide, on la neutralise en y ajoutant une petite quantité de carbonate de

soude. On la prépare un peu plus riche qu'il n'est nécessaire et on l'amène,

par une adilition convenable d'eau et de jus, à un titre constant, par

exemple <à iooe"'de nicotine au litre; le jus sert à la colorer, de manière

qu'elle ne puisse être confondue avec des liquides d'usage commun ;

étendue d'eau pour l'emploi, elle est à peine colorée.

» Le nouveau produit nicotineux, étendu de 80 volumes d'eau et appli-

qué à la main, suivant la mode argentine, tue l'acare de la gale; étendu de

5o volumes d'eau, il détruit l'œuf de cet insecte. Les solutions à ^^ de ni-

cotine conviennent bien pour les plantes.

» On a essayé avec succès, à l'étranger, l'emploi du jus de tabac dans
le traitement de la gale de l'homme. La préparation industrielle de liquides

nicotineux, qu'il est aisé d'obtenir incolores et de titre bien déterminé en
alcaloïdes, peut faciliter l'application de cette intéressante méthode. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur Foxydation des moûts de bière.

Note de M. l». Petit.

« Dans une récente Communication, M. Reinker a constaté que le

moût de bière arrivant dans les cuves à fermentation contient une quantité

sensiblement constante d'oxygène dissous, environ 4"" par litre, et, en te-

nant compte des oxydations produites, il évalue à Hoo*^" d'oxygène au plus

la quantité que i hectolitre de moût peut absorber.

C. R., 189^, I" Semestre. (T. CXVIII, N< 19.) l36
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» Pour connaître la dose d'oxygène utilisée par le moût et l'intensité de

l'oxydation, j'ai extrait les gaz dissous dans le moût au moyen de la trompe

à mercure, le moût n'étant chauffé qu'à 5o°.

» Dans la chaudière, je n'ai naturellement trouvé aucun gaz dissous;

les échantillons ont été pris ensuite à divers moments, et les volumes de

gaz sont mesurés à 12° et sous ^/i^"'" :

Volumes CD' Oxygène Azote

par litre. pour loo. pour loo. pour loo.

ce

Sur le bac après i5"' 8,7 17,8 i5 67,2

Sortie du bac 18 33 12,8 54,2

Après le réfrigérant 25,4 42, i i4,9 43

» On voit que le moût ayant passé sur le réfrigérant contient de grandes

quantités d'acide carbonique, équivalent à loy'^'^" d'oxvgène, consommé
par hectolitre; en y joignant les 400*^" d'oxvgène qui restent dissous, cela

représente 1470*^*^ de ce gaz nécessaire en pratique.

» Les proportions d'oxygène et d'azote dans le mélange, en faisant

abstraction de l'acide carbonique, se rapprochent de celles qui corres-

pondent à la dissolution de l'air dans l'eau : 33 pour 100 oxygène et 67 pour

100 azote :

Oxygène Azote

pour 100. pour loo.

Bac après 1 5" 18,2 81,8

Sortie du bac 19, i 80,9

Après réfrigérant 28,5 71 ,5

» La vraie dissolution ne se fait donc que sur le réfrigérant.

» Ces proportions, 28,5 pour 100 d'oxygène et 71,6 pour 100 d'azote,

sont constantes et correspondent aux solubilités des deux gaz dans le moùl ;

en effet, après avoir déterminé le gaz dans le moût, j'ai conservé une partie

du mêmeéchantdlon pendant une semaine dans un ballon stérilisé et fermé

par un tampon de colon. Le moût était fortement salicylalé pour é^iter

toute altération. Il a donné :

ci-

Gaz 3o , 5

GO^ 11,8

Oxygène 4,o5

Azote i4,65

Soit 28,5 pour 100 d'oxygène et 71,3 pour 100 d'azote, comme au dé-

but de l'expérience. Mais la quantité de GO'^ a fortement augmenté, par
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suile l'oxydation a continué même à froid. On peut montrer que l'oxvda-

tion du moût sortant du réfrigérant n'a pas atteint son maximum d'une

autre manière. Le moût analysé a été porté à l'ébullition pendant une

heure et demie : il ne renfermait plus de gaz ; on l'a laissé refroidir, l'air ne

rentrant que par une très petite ouverture.

» Au bout de cinq jours, on a fait l'extraction et l'on a obtenu 1
3'^'', 3 de

gaz dont 5*="^, 7 de CO'^; soit 42,8 pour roo, et les proportions d'oxvgène et

d'azote étaient encore 28,3 et 71,7 pour 100.

» Le moût a donc consommé encore Syo™ d'oxvgène par hectolitre pour

des actions chimiques.

» Il en résulte que, dans l'emploi des appareils à injection d'air, il faut

régler le débit de façon à ne pas enlever au moût toute espèce de parfum,

et celte surveillance est indispensable, puisque le moût peut presque indé-

finiment s'oxyder en présence de l'air et même à froid ('). »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur ks transformations chimiques de

la substance fondamentale du cartilage pendant l'ossification normale.

Note de M. C. Chabiiié (^), présentée par M. Friedel.

« Plusieurs auteurs (Mùller, Baur, Meissner, etc.) ont prétendu que

l'osséine ne se forme pas aux dépens de la matière chondrogène, mais

qu'elle s'y substitue toute formée.

» La chose me paraît, au point de vue chimique, assez indifférente,

parce que la disparition du tissu cartilagineux peut dépendre des réactions

qui le transforment en un composé nouveau, l'osséine.

» On va voir en effet qu'on peut, en partant de la matière constitutive

du cartilage, concevoir sa transformation en osséine par des réactions chi-

miques connues, et que ces conceptions sont vérifiables par des expé-

riences. Si, en effet, l'on considère non plus la cartilagéine et l'osséine,

mais les substances plus pures qui en dérivent et dont la composition cen-

tésimale en diffère peu, la chondrine et la gélatine, on est frappé de la

richesse plus grande de la seconde en azote par rapport à la première.

» On donne en effet à la chondrine la composition

Ct=49,3o, H=6,6, Az = i4,4> S=o,4o, Or^a9,3o.

(') Laboratoire de Brasserie de la Faculté des Sciences de Nancy.

(-) Travail du laboratoire de Chimie de M. le professeur Guyon, à l'Iiôpital

Necker.
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et à la gélatine

C^5o,i, H ^6,6, Az =

Les analyses que j'ai faites s'accordent d'ailleurs assez bien avec ces résul-

tats. J'ai pourtant analysé une chondrine ne contenant que i3,64 pour loo

d'azote; c'est celle-là qui m'a servi dans mes expériences.

» D'après ces nombres, on peut concevoir l'ensemble des réactions qui

président à la transformation de la chondrine comme consistant en :

» 1° Une substitution de AzH" à OH;
)) 2° Une disparition d'un composé sulfuré, ou une substitution de

AzH^'àSO^OH;
» 3° Une oxydation, car en substituant AzH^ à OH on ajoute H* et l'on

n'enlève que H. Il faut donc, puisque la pi'oportion d'hydrogène reste la

même, que cet élément soit soustrait à la molécule, vraisemblablement à

l'état d'eau, par oxvdation;

» 4° Enfin, peut-être une condensation. Remarquons qu'elle n'est pas

nécessaire, car, dans la substiulion de AzH-"°' à OH*"' et enlèvement con-

sécutif de H, on diminue le poids de la molécule sans toucher au carbone

dont la proportion centésimale se trouve, par suite, augmentée.

» L'ensemble des réactions qui forment le lieu de passage de deux

substances qui, dans l'évolution des tissus, se substituent l'une à l'autre

forme ce que j'appelle Vexpression de transformation. C'est elle qui pourra

permettre d'aborder l'étude chimique des métamorphoses de la matière

dans l'état de santé comme dans les altérations morbides.

» Brame, se fondant sur ce fait, que la gelée obtenue par l'action de l'eau bouillante

sur les cartilages longtemps exposés à l'air contient un produit ne donnant plus les

réactions de précipitation de la chondrine avec les acides minéraux et avec lacide

tartrique, pensa que cette substance se transforme par oxydation, à l'air, en gélatine.

Il voulut le vérifier en traitant des cartilages frais par l'oxyde de plomb (PbO^) et crut

y avoir réussi, toujours en se fondant sur les mêmes réactions regardées d'ailleurs

comme caractéristiques de la chondrine par Mulder et Vogel.

» J'ai chauffé de la chondrine pure avec son poids d'oxyde de plomb et avec de l'eau

pendant plusieurs heures, et j'ai observé que la solution précipitait moins abondam-

ment par les acides chlorhydrique et sulfurique qu'avant l'opération ; mais la matière

albuminoïde ayant été précipitée par l'alcool, purifiée et analysée, j'ai obtenu pour

l'azote, le nombre i3,45 pour lOO, ce qui montre que la chondrine n'a pas été trans-

formée en un produit aussi azoté que la gélatine. Cela n'était pas inadmissible puisque

Brame prétendait qu'il y avait eu formation d'un composé organique non azoté, l'acide

acétique. La proportion de cet acide m'a paru insignifiante. J'ai repris le produit de

la réaction précédente et je l'ai chauffé en tube scellée i3o° pendant deux heures, avec
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de l'aramoniaque. J'ai obtenu un composé organique soluble dans l'eau, donnant un

louche avec l'alcool, possédant un aspect gélatineux un peu visqueux et contenant 17,40
pour 100 d'azote.

» Dans ce cas, il y avait bien eu substitution de AzH^ à OH, car je me suis assuré

que la chondrine ne fixait pas les éléments de l'ammoniaque lorsqu'on la faisait bouillir

quelques minutes avec cet alcali, en dosant l'azote avant et après cette dernière mani-

pulation. J'ai trouvé, en effet, i3,65 avant et 12,69 ap'ès.

M Plus haut, on a vu que le départ d'une certaine quantité d'atomes

d'hydrogène était nécessaire dans la gélatinisation. Comme ce départ peut

se faire par des déshydratations et que celles-ci sont souvent rendues plus

faciles par la présence des sels, on est conduit à penser qu'une mauvaise

calcification du cartilage prépare une gélatinisation défectueuse. Or, on
sait que, dans certaines maladies dues à un ralentissement de la nutrition,

l'acide lactique s'accumule dans l'organisme ('). Dans le rachitisme et

l'ostéomalacie la partie minérale de l'os est vraisemblablement dissoute par

cet acide et l'on sait que la gélatine peut y faire défaut (-). J'ai moi-même
constaté la faible teneur en gélatine du fémur d'un enfant rachitique mort

à cinq mois. Mais j'ai observé de plus que la chondrine y manquait presque

totalement, ce qui porterait à croire que le tissu cartilagineux ne prend

pas toujours dans le rachitisme le développement que l'on croit.

» Etant donnés ces faits, j'ai pensé que la substitution de AzH- à OH se

ferait dans la chondrine plus facilement en milieu alcalin qu'en milieu

acide.

» J'ai déjà montré que l'ammoniaque en tube scellé a fourni un corps contenant

17,4 pour 100 d'azote.

» En chauffant de la chondrine, du carbamate d'ammoniaque et de la soude en

tube scellé, j'ai obtenu des corps possédant jusqu'à 23,80 pour 100 d'azote, tandis

qu'en chauffant dans des conditions analogues de la chondrine avec de l'ammoniaque
et une quantité d'acide lactique suffisante pour donner une réaction acide, j'ai

trouvé Az:=: 12,67 pour 100.

» Remarquons d'ailleurs que l'acide lactique précipite la chondrine de ses solutions

à froid et à chaud, au moins en partie.

» Si l'on considère, avec Morner, le cartilage comme n'étant pas carac-

térisé par la chondrine, mais surtout par le chondromucoïde, les conclu-

(') Ch. Bouchard, Leçons sur les maladies par ralentissement de la nutrition,

2" édition, p. 54-

(-) Marchand et Lehman.n, Traité de Ch. phys. de Gorup-Besanez, t. Il, p. ii3,

1880, et A. Galtier, Cours de Chimie, t. III, p. 333, 1893.
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sions restent les mêmes, car ce composé contient encore moins de carbone »

de soufre et surtout d'azote que la chondrine.

» Si l'on suppose que la chondrine est un mélange de mucine et de

gélatine (Morocliowetz), l'expression de transformation sera formée des

mêmes termes à l'exception du second, parce que la mucine ne contient

pas de soufre et que la gélatine en renferme, quoique moins que la

chondrine ordinaire des anciens auteurs. Cela s'explique, puisque Bodeker

a découvert, dans le cartilage, l'acide chondroïtique qui, d'après Rruken-

berg, jouerait un rôle imjiortant pendant la calcification à cause de sa

propriété de former des sels de chaux solubles. Ce serait la résorption de

cet acide qui expliquerait pourquoi l'os contient moins de soufre que le

tissu cartilagineux et plus que le tissu muqueux, premier squelette d:-

l'embryon.

» Enfin, j'ai pu constater par des expériences faites d'une manière comparative sur

de jeunes chiens, de la même portée, nourris de viande, dont la réaction est acide,

l'accroissement considérable des os longs chez ceux qui absorbaient une solution de

chloihvdrate d'ammoniaque additionné de bicarbonate de soude; la patte de l'un

d'eux pouvant augmenter de i"^"' et à quatre reprises de sept jours chacune, temps

pendant lequel la patte de son frère n'avait gagné que 2'"™ à 3""" au plus.

» L'expression de transformation choisie paraît donc bien justifiée par

l'expérimentation. »

ANATOMIE. — Sur quelques points de VAnatomic du Cryptoprocte

de Madagascar. Note de M. H. Filhol, présentée par M. Milne-

Edwards.

n Le Cryptoproctaferox, qui vit à Madagascar, est un carnassier dont les

affinités avec les animaux du même ordre ont paru jusqu'ici des plus déli-

cates à établir. Décrit par Bennetten i835 ('), il fut considéré par ce zoolo-

giste, surtout à raison des particularités de son système dentaire, comme

appartenant à la famille des Viverridœ. DeBlainville (^) le plaçait à la suite

des Viverra comme faisant le passage avec les Felis. Cette opinion fut par-

tagée par Gervais'(^). En 1867, MM. A. Milne-Edwards et A. Grandidier

(') Bennett, Irons. Zoot. Soc, t. 1, p. iSj; i835.

('^) H.-M. DucROTAY DE Blainville, Ostéographie des Mammifères.

(') P. Gervais, Dictionnaire universel d'Histoire naturelle, 1" édition, t. IV ; 1867.
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étudièrent deux Crjptoprocta, que le dernier de ces savants venait de rap-

porter de Madagascar, et leurs observations, dirigées plus particulièrement

sur le squelette et le mode de constitution des organes génitaux mâles,

montrèrent nettement que la position zoologique attribuée à ce carnassier

n'clait pas la vraie. « Il nous semble, dirent-ils, que, pour présenter d'une

» manière exacte les rapports zoologiques qu'il possède avec les Felis, il

» serait nécessiiire de le réunir à ces animaux dans une même tribu, qui

)i serait divisée ensuite en deux familles : l'une comprenant les Félins digi-

)( tigrades, la seconde comj)oséedes Félins plantigrades, et ne renfermant

» jusqu'à présent que le seul genre Cryptoprocia (
'
) ».

» Comme nous venons de le rappeler, les observations concernant le

Cryptoprocte ont surtout porté sur la dentition et le squelette. Ce n'est

qu'incidemment que Bennett a parlé du tube digestif.

» Ayant eu l'occasion d'étudier un Cryptoprocte mort à la ménagerie du

Muséum, j'en ai fait une dissection approfondie et j'ai pu préciser jilus

qu'on ne l'avait fait jusqu'à présent, grâce à l'observation des organes

internes, les rapports qu'il pouvait avoir d'une part avec les chats, de l'autre

avec les Viverrides.

» Si l'on considère les organes digestifs, on voit tout d'abord que la

langue est disposée comme chez les Félins et que la muqueuse tapissant

la voûte palatine présente le même nombre de plis que chez le Chat. Ils

sont seulement plus atténués, sur la ligne médiane, chez l'animal de Ma-

dagascar. L'estomac, par sa forme, ses rapports, est identique à celui des

Felis. L'origine de l'intestin s'effectue d'une manière semblable, et le

CiBCum, comme l'avait noté Bennett, possède une forme et un développe-

ment pareils. Sur notre Cryptoprocte, le rapport existant entre la lon-

gueui- de l'intestin grêle et celle du gros intestin est de 7 à i. Il est de G à i

sur le Chat domestique, de 8 à i sur la Genette, de 10 à i sur la Civette.

Par conséquent, ainsi qu'on pouvait le prévoir par la forme des divers

éléments du système dentaire, le tube digestif du Cryptoprocte est con-

struit, à peu de chose près, comme l'est celui des Chats. L'examen des

glandes annexes de cet appareil vient confirmer ces premières observa-

tions. La parotide, la sous-maxillaire et ses glandes annexes, les glandes

buccales avoisinant la commissure de la bouche sont construites et tlispo-

sées comme sur les Felis. La seule différence que j'aie pu constater porto

(') A. Milne-Edwards et Grandidier, Obser^'ationx ancUomiques sur quebiups

Mammifères de Madagascar {Aiin. Se. nal., l. Vil, 5= série; 1867.
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sur l'absence, chez le Cryptoprocle, de la petite glande faciale située, chez

les Chats, au-dessous du canal de Stenon. Le foie rappelle celui de la Ge-

nette par l'absence de division de son lobe gauche, scissure sur les Chats,

mais l'appareil biliaire est construit comme celui de ces derniers ani-

maux. Le canal cholédoque s'ouvre dans la première portion de l'intestin

grêle, après s'être réuni à un canal pancréatique. Un second canal prove-

nant du pancréas débouche un peu plus loin dans l'intestin, disposition

qu'on retrouve chez les Felis.

» L'origine et la division des troncs artériels et veineux, arrivant ou par-

tant du cœur, se font comme sur les Chats. Nous ferons seulement remar-

quer que les troncs brachiocéphaliquessont plus rapprochés à leur origine

que sur ces carnassiers.

» Les organes génitaux mâles décrits par MM. Milne-Edwards et Gran-

didier rappellent ceux des Chats par la forme du pénis ainsi que par les

nombreuses épines acérées qui le revêtent. J'ai constaté que la prostate

et les diverses glandes annexes étaient semblables à celles de ces animaux.

Les organes génitaux de la femelle, que j'ai pu examiner pour la première

fois, possèdent une structure très particulière. L'orifice vaginal, tourné en

avant, est absolument circulaire, représentant de la manière la plus par-

faite la section verticale d'un tube de verre. Il est situé à une grande distance

de l'anus (o™,o44). ce qui n'a lieu, ni sur les Felidœ, ni sur les Vkerridœ. Il

est surmonté par un énorme clitoris, renfermé dans une véritable poche

prépuciale. Cet organe est revêtu dans ses deux tiers inférieurs de nom-

breuses papilles acuminées et il est rattaché par sa face dorsale au fond de

la poche prépuciale, à parois très ridées, par un frein. Le canal vaginal se

porte en arrière, et ce n'est qu'après un trajet de o'°,o44. sur notre jeune

sujet, que vient se faire, dans son intérieur, l'abouchement du canal de

l'urèthre. Par conséquent, toute la partie antérieure des organes génitaux

de la femelle du Cryptoprocte constitue un canal uro-génital, rappelant

celui qu'on observe sur l'iïjœ/iacroci^/a,- seulement, sur cette dernière, le

canal traverse le clitoris.

» Le cerveau possède la structure de celui des Felis et il présente, très

accusé, le sillon crucial caractéristique de ces animaux.

» Il résulte de ces observations que, par l'ensemble de sa structure ana-

tomique, le Cryptoprocte doit être placé parmi les Félins. Il se rattache

probablement à un groupe de Chats très ancien, comprenant \es Pseudelurus

et les Prailurus, qui ont vécu en Europe durant l'oligocène. »
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ZOOLOGIE. — Les glandes à parfum des Viverridés. Note

de M. H. Beauregard, présentée par M. A. Chauveaii.

« Les espèces de la tribu des Viverridés (Civette, Genette, etc.) se dis-

tinguent des autres carnassiers par une particularité anatomique bien

connue. Ces animaux sonl pourvus de glandes périnéales (groupe de glandes

sébacées) qui sécrètent une substance très aromatique, à odeur de musc,

désignée sous le nom de Viverreum.

» Cuvier, le premier, observa que les glandes à parfum ont une structure

toute différente chez les Civettes et chez les Genettes. Chez les Civettes,

en effet, un vaste réservoir commun, médian (vas zibethi des anciens)

(jui s'ouvre au dehors par une fente longitudinale, recueille le viverreum

contenu dans deux poches latérales creusées au milieu du tissu glandulaire.

Chez les Genettes, ces poches latérales n'existent pas, il n'y a qu'un réser-

voir médian enveloppé par le tissu glandulaire et ce réservoir est relati-

vement peu ])rofoud. Cuvier se fondu sur ces différences de structure des

glandes à parfiun, pour distinguer les deux genres Viverra et Genelta, le

premier comprenant la Civette et le Zibeth, le second, les diverses espèces

de Genettes.

» Un exnmen plus détaillé, portant sur uwa section de la glande entière

perpendiculairement au grand axe de son orifice extérieur, permet de

reconnaître une autre différence de structure qui n'est pas moins impor-

tante.

» Chez la Civette, chacun des sacs latéraux est recouvert extérieure-

ment d'une assise de vésicules piriformes ayant la grosseur et à peu près la

forme d'un pépin de poire. Chacune de ces vésicules est le réservoir propre

d'une certaine quantité de glandes sébacées et s'ouvre dans le sac latéral

par un pore à peine visible à l'œil nu.

» Chez la Genette, ces vésicules n'existent pas; la niasse glandulaire,

très riche en tissu conjonctif, est compacte, et les glandes sébacées

débouchent directement dans le réservoir commun unique ou dans des

vides trabéculaires irrégulièrement répartis dans la masse. Ceci posé, j'ar-

rive à une espèce de la InLu des Viverridés qui est connue sous le nom de

Genette de l'Inde, mais classée dans les ouvrages les plus récents de

Zoologie médicale, comme dans les derniers Mémoires sur les glandes à

G. P.., ,894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 19.) I ^7



( io64
)

parfum, avec la Civette et le Zibeth, dans le genre Viverra, sous le nom
de Vwerra indica (V. rasse).

» S'agit-il en réalité d'une Civette ou d'une Genette? Hogdson (i84i)

en a fait un genre spécial, sous le nom de Viverricida (Vwerricula malac-

cencis) et ce genre a été adopté par Gray dans son catalogue de 1869. Doit-

on admettre ce genre?

» Les caractères extéri'îurs de cette espèce douteuse sont peu accen-

tués et, d'après les auteurs, rappellent assez ceux de la Genette. Il en est

de même de la forme du crâne, comme j'ai pu m'en assurer sur des spéci-

mens de la collection d'Anatomie comparée du Muséum.
» Par contre, l'étude des dents rapproche la Genette de l'Inde plutôt

des Civettes que des Genettes; les molaires, en particulier, ont leurs tu-

bercules moins tranchants que chez ces dernières.

» En présence de ces caractères contradictoires, j'ai voulu voir ce que
pourrait enseigner l'examen des glandes à parfum, dont la collection

d'Anatomie comparée possède un bel exemplaire.

» Ces glandes n'ont jamais été étudiées que sommairement et on les dé-

crit comme ressemblant aux glandes des Civettes (Hogdson, J. Chatin). Il

n'en est rien cependant, comme on peut s'en convaincre par l'examen d'une

section pratiquée comme nous l'avons dit plus haut.

» Sur une section ainsi faite, la glande à parfum de la Genette de l'Inde

se montre comme une forme intermédiaire venant se placer entre celle de

la Civette et celle de la Genette. Comme chez la Civette, en effet, le tissu

glandulaire est formé de glandules sébacés qui déversent leur produit

dans des vésicules ou réservoirs propres de la grosseur et de la forme d'un

pépin de poire. Mais, de même que chez la Genette, il n'y a pas de réser-

voirs latéraux, et c'est dans un réservoir commun unique que ces vésicules

déversent leur produit par autant de petits pores.

» La Genette de l'Inde n'est dpnp ni une Civette, ni une Genette, et elle

mérite parfaitement de former un genre à part sous le nom de Viverricula.

» On devra donc dorénavant décrire trois types de glandes à parfum
chez les Viverridés : le type le plus simple appartenant aux Genettes, le

plus composé aux Civettes, et l'intermédiaire aux Viverricula. »
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BOTANIQUE. — La reproduclion sexuelle chez les Ascomycètes. Note

de M. P.-A. Da\geard, présentée par M. Duchartre.

« En indiquant récemment l'existence d'une reproduction sexuelle

chez les Ustilaginées, nous faisions prévoir qu'elle existait également chez

les Champignons supérieurs, les Ascomycètes ('); nous pouvions même
indiquer à quel endroit du développement on avait chance de la décou-

vrir (-).

» Déjà, en effet, chez diverses petites espèces d'Ascomycètes, nous

avions entrevu la fécondation; mais ce n'était ni assez général, ni assez

précis pour autoriser l'affirmation d'un fait de cette importance : aujour-

d'hui nos observations, effectuées sur une grande espèce, Peziza vesicu-

losa Bull., sont concluantes ; la reproduction sexuelle s'y produit avec des

caractères tels, qu'on peut affirmer sans crainte qu'elle a lieu de la même
façon dans le groupe tout entier.

M Dans le périthèce, le stroma, qui en occupe le fond, donne naissance

à des asques et à des paraphyses. Ces dernières sont de simples filaments

mycéliens dont nous ne nous occuperons pas davantage; quant aux asques,

nous allons voir qu'ils doivent leur existenœ à un nombre égal d'oeufs ou

oospores formées dans le stroma à diverses profondeurs.

» Pour produire un œuf, deux filaments assez gros s'approchent au

contact; une cloison délimite dans chacun d'eux une cellule terminale à

un seul novau : ce sont les deux cellules copulatrices. Ces deux gamètes

se réunissent par une anastomose; les protoplasmas se mélangent; les

deux gros noyaux nucléoles se fusionnent presque immédiatement. D'après

en qui précède, on voit que, dans le stroma, l'œuf occupe l'extrémité de

deux filaments copulateurs.

» La fécondation opérée, l'œuf se prolonge à son sommet en un tube,

qui, beaucoup plus loin, se renfle en forme d'asque; le noyau sexuel

unique y pénètre et se rend à l'extrémité supérieure. C'est là qu'il subit

(') P.-A. Dangeard, La reproduction sexuelle des Ustilaginées {Comptes rendus,

n° 15; 9 octobre cSgS).

(') P.-A. Dangeahd, La reproduction sexuelle des Champignons {Le Botaniste.

3° série, 6^ fascicule, p. 289; i5 janvier 1S94).
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un nombre déterminé de bipartitions, de façon à fournir un noyau à

chaque embryon, à chaque spore.

» En résumé, les asques proviennent d'oospores qui résultent de l'ana-

stomose de deux filaments copulateurs distincts ou gamèles ; chaque

gamète possède un seul noyau. Les oospores, dans lesquelles la féconda-

tion s'est opérée, se prolongent en un sac allonge qui est l'asque ; le noyau

sexuel s'y divise pour donner les huit noyaux des spores. .

)) La reproduction sexuelle est donc nettement caractérisée : i° par

l'existencf^ de gamètes distincts; 2" par la fusion des noyaux; 3° par le

nombre déterminé des bipartitions du noyau sexuel.

)) Les asques ayant exactement les mêmes caractères dans tout le

groupe, il n'est pas téméraire d'affirmer qu'ils doivent partout leur nais-

sance à des phénomènes identiques.

» Nous n'avons pas à insister sur les modifications profondes que de-

vront subir les idées classiques; nous préférons constater que, seuls, les

exemples tirés de VEremascus albus (') et du Dipodascus albidus Lager-

heim (^) se trouvent avoir leur signification consacrée par notre décou-

verte . »

GÉOLOGIE. — Le bassin lacustre de Constanline et les formations oligocènes

en Algérie. Note de M. E. Ficiieuk, présentée par M. F. Fouqué.

« La dépression qui s'étend au nord et à l'ouest de Constantine, au

pied de la Chaîne Numidienne, est occupée par une série de dépôts d'o-

rigine lacustre et alluvionnaire, dont l'ordre de succession et la situation

stratigi-apliique ont donné lieu jusqu'ici à des interprétations très diiïé-

rentes (^). La solution de cette question controversée restait à chercher

au voisinage de Mila, où l'helvétien était depuis longtemps indiqué par

Fo«r/?fi/ (1847). Ce sont ces relations, établies par nous en avril 1891, qui

(') A. DE Bary, Vergleichende Morphologie tind Biologie der Pilzc
, p. 2i3.

Leipzig, 1884.

('^) Lagekheim, Le Dipodascus albidus, nouvel Hemiasciis à reproduction sexuelle

{Pri/igsheim, Jahrbuclier f. w. Botaiiik, Bd. XXIV, Heft 4).

(^) CjauANO (1862) place ces terrains dans le pliocène; M. Ph. Thomas (i885) en

i'dlt un éugi inlo-pliocène; M. Po\iel (1889) les classe en partie dans l'helvétien.
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nous permettent de préciser l'àere de ces dépôts, à la suite d'observations

récentes sur d'autres points de l'Algérie (').

» La coupe transversale, an nord de Constantine, présente la succes-

sion suivante, indépendamment des ondulations secondaires, à partir du

crétacé :

» A. Argiles gvpseuses du Hamma et du Bizot, admettant quelques intercalations

lenticulaires de calcaires Iravertineux, notamment au pied des escarpements de Sidi-

M'cid. Ces argiles se relient à celles du polygone de Constantine, renfermant la

faune bien connue des hélices dentées : Hélix semperiana, Hélix subsenilis, Buliniiis

Jobœ, etc.

» B. Conglomérats rougeàtres, incohérents, parfois fortement colorés, passant à

des grés friables et des sables argileux : collines du nord de Bizot, poudingues et grès

du Smendou; les conglomérats rouges du flanc du Chetlaba et du Coudiat-Aty (indé-

pendamment du revêtement alluvionnaire plus récent qui s'étend sous Bellevue) ap-

partiennent à celte assise.

i> C. Argiles et grès en plaquettes renfermant les couches de lignite du Smendou,

avec les fossiles lacustres signalés : Uiiio Dubocquii, Anodonta Sniendovenùs, Me-

lanopsis Thomasi. etc. Ces argiles s'intercalent de calcaires travertineux à l'ouest

du bassin (Sidi-Mérouan).

» Chacune de ces assises constitue une formation distincte, séparée de

la suivante par des actions de ravinement, et même par des discordances

remarquables. Elles s'étendent de l'est à l'ouest suivant des zones sensi-

l'iement parallèles, en sorte que la même succession s'observe, dans les

conditions les plus favorables, en suivant la route de Mila à Sidi-Mérouan.

» Or, à 2'''" à l'ouest de Mila, les argiles helvétieimes à Oslrea crassissirna

reposent en discordance bien nette sur les couches arasées de chacune

des formations précédentes, dont l'antériorité à ces dépôts marins est

ainsi démontrée de la manière la plus évidente. La transgression marine

helvétienne s'est produite après de puissants phénomènes d'érosion des

dépôts lacustres.

» Le bassin lacustre se prolonge à l'ouest, dans le pays des Ouled-

Kebbeb, oii les gîtes de sel gemme appartiennent à l'assise argilo-gyp-

seuse inférieure, ainsi que les lits de combustible, avec végétaux, Fota-

mides et Nérétines, qui ont été reconnus dans ces derniers temps au

voisinage de Rouached.

M J'ai pu récemment terminer l'étude d'une série analogue, à 400*"°

dans l'ouest, dans la région de Berrouaghia, où des dépôts de faciès iden-

(') Ces éludes ont été faites pour le service de la Carte géologique de l'Algérie.
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tique présentent des relations statigraphiques permettant d'apporter un
plus haut degré de précision à la classification de ces terrains lacustres.

» a. Les argiles gypseuses du vallon de l'Oued-Zid, dans lesquelles M. Pierredon

a recueilli, en 1887, les hélices dentées et bulimes d'espèces identiques à celles du
polygone de Constantine, sont surmontées par :

» b. Atterrissements caillouteux rouges du pays des Beni-Sliman, prolongement

direct de ceux du Djurjura ('), qui se relient, par la vallée de l'Oued-Malah, aux con-

glomérats du Djebel-Relhal, recouverts eu discordance manifeste, sur toute leur bor-

dure, par :

» c. Grès et marnes de l'étage Cartennien marin, très fossilifères dans la région

des Ouled-Déid (Beri-Mahis).

)) Cette sbcceâsion, rapprochée de la série des assises de Constantine,

nous permet de déduire les conclusions suivantes :

» 1° Les ai-giles à lignites du Smendou (étage C), dont l'épaisseur peut

atteindre 100™, sont l'équivalent lacustre du Cartennien (J//oce/jemyme«r).

» Les deux étages B et A appartiennent à la série oligocène, qui se

trouve ainsi constituée :

» 2° Étage supérieur. — Formation continentale alluvionnaire. Conglo-

mérats rouges de Mila, d'Aïn-Kerma, grès et sables de Bizot, poudingues

du Smendou, poudingues du Coudiat-Aty. — Atterrissements rouges du

Djebel Rethal, des Hassen-ben-Ali, de Bouïra, etc.

» Z" Étage inférieur. — Formation lacustre et saumâtre : Argiles

gypseuses et travertins de Mila, argiles à lignites de Rouached, arqiles à

hélices dentées de Constantine. Argiles à hélices de l'Oued Zid (Berroua-

ghia).
^

M L'étage supérieur correspond à \Aquitanien, l'étage inférieur, peut-

être au Tongrien supérieur?

» Ces dépôts oligocènes paraissent occuper de vastes surfaces dans la

région de Guelma, et à la bordure des plateaux numidiens.

» 4° Ces formations continentales, auxquelles devront se rattacher pro-

bablement les conglomérats des grandes vallées de l'Aurès (poudingues

d'El-Kantara), sont l'équivalent de la formation marine que j'ai désignée

foiis le nom de Grés de Dellys, et qui se trouve cantonnée dans la zone

littorale en Kabylie.

» Il résulte de là que la période oligocène en Algérie est représentée

(') FicHEUR, Les atterrissements miocènes de Bordj-Bniiïra {B. S. G. de Fr.;

.890).
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par des dépôts lacustres et continentaux consécutifs à l'émersion du Nord

de l'Afrique à la période éocène, et précédant l'envahissement marin du

début du Miocène. Ces résultats concordent avec les conditions qui carac-

térisent celte période diuis la majeure partie du bassin méditerranéen. »

ÉCONOMIE RURALE. — Essai des laits par la présure . Note de MM. R. Lezé
et E. Hii.soxT, présentée par M. P. -P. Dehérain.

« Dans l'exploitation industrielle des produits du lait, on a remarqué

souvent que la coagulation du lait par la présure se produisait en des

temps variables suivant les circonstances, et que les propriétés du caillé

formé pouvaient être aussi très différentes.

)) Nous avons étudié les conditions de cette coagulation et déduit de

nos recherches un procédé pratique d'appréciation de la qualité des laits.

» Notre méthode consiste simplement à ajouter à loo'^'' de lait, porté et

maintenu à la température de 35", une quantité déterminée de présure

titrée, et à noter le temps nécessaire à la prise en masse du liquide.

M La présure du commerce est ordinairement titrée à la force de i sur

loooo; on entend dire par là que i'" de cette présure pourrait coaguler

loooo'" de lait frais et pur, portés à 35", en quarante minutes.

» Nous prenons une quantité de présure dix fois plus grande pour dé-

terminer la coagulation en quatre minutes. A cet effet, nous commençons

par préparer une dissolution décime d'une bonne présure du commerce

dans l'eau distillée, et aux loo'^'^ de lait nous ajoutons i"^*^ de notre solution

au dixième.

» Le temps est noté au moyen d'un compteur à secondes. Ce temps de

prise est variable et nous avons étudié les causes agissantes susceptibles

de hâter la coagulation ou de la retarder.

» Influence de la lempêraliire. — Vingt-trois essais elTectués à des températures

variables sur différents laits nous ont démontré que le maximum d'action de la diastase

devait être dans les environs de 38°; il eût été préférable d'adopter cette température

pour les épreuves. Nous avons conservé la température de 35° parce qu'elle est ordi-

nairement choisie pour les titrages commerciaux.

» Influence de l'acide carbonique. — Un lait examiné aussitôt après la traite se

coagule plus vite que s'il est essayé seulement deux ou trois heures après. Il est vrai-

semblable d'admettre que cette accélération est due à la présence de l'acide carbo-

nique, car nous avons trouvé pour :

» i" Du lait très frais venant de la traite, un temps de prise égal à 3"' 43*;
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» 2° Ce même lait, dont on avait extrait les gaz par la machine pneumatique, 4" 35';

» 3° Le même lait que le numéro 1 , une heure et demie après la traite, 3™56'.

» Une vérification directe prouve que l'acide carbonique accélère la coagulation.

ce m s

Lait frais avec 6 d'eau distillée 3.38

Le même lait avec 6 d'eau de Seltz 2.24

Lait bouilli avec 6 d'eau distillée 14.20

Le même avec 6 d'eau de Seltz 5.5

» Influence des matières solides inertes. — Les matières solides inertes, et en par-

ticulier les matières grasses ajoutées ou se trouvant dans le lait abrègent le temps de

la coagulation.
1 s

Lait écrémé 6.4

Le même avec 20 pour 100 de crème. ... 4 -20
Matières grasses. , „ „ ,

' » 00 pour 100 » .... 3.24

» 5o pour 100 » .... 2.48

/ Lait naturel, 100'''' 3. i5

Sciure de bois lavée » avec 2»'' de sciure de bois 2 . 56
' » avec osr » 2.22

n L'amidon nous a donné des résultats analogues.

Influence de l'eau. — L'eau ajoutée au lait retarde la coagulation.

m s

Lait type 3. 11

Le même avec 5 pour 100 d'eau 3. i4

» 10 » 3. 20

» 20 » 3.41

» 3o » 4-8
» 5o » 5-49

» Influence d'un chauffage préalable du lait. — Le cliaufTage préalable retarde

la coagulation : si le lait n'a été chaufTé auparavant que jusqu'à 60° ou même 70°,

l'action retardatrice n'est pas très sensible; mais, à des températures plus hautes,

l'augmentation du temps de prise devient de plus en plus grande; du lait qui a été

porté à lébuUition ne se coagule plus ensuite que mal et très lentement.

» Influence de l'état d'altération du lait. — Nous avons étudié parallèlement la

marche de l'acidification dans un lait en voie de désorganisation et la durée des temps

de prise. Les temps de coagulation restent à peu près constants tant que le lait est

sain ; ils diminuent rapidement quand le lait commence à être atteint et sont d'autant

plus courts que le lait devient plus acide.

» Conclusions. — En résumé, après plusieurs centaines d'essais efïec-

Uiés depuis quatre mois environ, nous sommes arrivés à cette conclusion

que l'épreuve à la présure peut donner dans la praticjue d'utiles renseigne-

ments sur la qualité d'un lait.



( I07' )

» Un lait de bonne qualité se coagule par la présure en trois minutes

et demie ou quatre minutes; le caillé est net, homogène, d'un beau blanc

de porcelaine.

» Si les temps de coagulation sont très différents de quatre minutes, si

le caillé est grumeleux et terne, le lait est douteux et doit être examiné de

plus près par l'analyse.

» Des temps de coagulation très considérables peuvent faire soupçonner

l'addition d'eau ou d'un sel alcalin préservateur; il faut se rappeler que

l'ébuUition seule retarde beaucoup.

» Si les laits se coagulent rapidement, c'est qu'ils contiennent des ma-

tières étrangères ou qu'ils sont déjà attaqués par les organismes. Un lait

naturel qui se coagule en moins de deux minutes est impitoyablement à

rejeter aussi bien pour l'alimentation que pour les usages industriels. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur la réclamation de M. Calmelle à propos

du sang antitoxique des animaux immunisés contre le venin des serpents.

Note de MM. C Phisalix et G. Bertrand, présentée par M. A. Cliau-

veau.

« A la suite de notre dernière Note sur la vaccination antivipérique

(23 avril), M. Calmette a réclamé la priorité concernant la découverte du

sang anlitoxique.

» Il l'aurait annoncée le 10 février à la Société de Biologie, deux jours

avant notre Note à l'Institut. Cette priorité fùt-elle réelle, que nous la lui

abandonnerions volontiers, puisque nos expériences sur le sang anti-

toxique découlaient logiquement de nos recherches antérieures. Mais la

Note que nous avons présentée le 12 février à l'Académie est exactement

la même que celle que nous avions communiquée à la Société de Biologie le

10 février, dans la séance où M. Calmettea lu la sienne, et avant même qu'il

eût pris la parole. Au Bulletin de la Société de Biologie (i (î février 1 894, n° 5 ),

notre Note, page m, est la première en tête du numéro où celle de

M. Calmette vient à la page 120.

)) Du reste, en raison de la place limitée dont nous disposions aux
Comptes rendus, nous avions dû scinder l'exposé de nos recherchas sur la

vaccination antivipérique et son mécanisme, nous contentant d'annoncer
notre découverte relative au sang antitoxique dans un article de la Se-

maine médicale du 7 février. D'après l'extrait qu'en donne M. C;ilmetle

G. R., 1S94, 1" Semestre. (T. CXVUI, N- 19 )
I 38
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{Bulletin de la Société de Biologie du i6 février), c'esl cet article qui lui a

servi de base pour les contestations dont nous avons déjà parlé et que de

nouvelles recherches lui ont fait abandonner {Bulletin de la Société de Bio-

logie du 9 mars 1894). »

M. G. HiNRicus adresse une Note ayant pour titre : « Méthode générale

pour le calcul des écarts des poids atomiques ».

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. M. B.
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I fasc. in-S".
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ERRATA.

(Séance du 3o avril 1894.)

Note de M. L. Gentil, sur la microstructure de la mélilite :

Page looo, ligne 16, au lieu de mélilite de Schwabisclie, lisez mélilite delaSchwa-
bische Alb.

Page looi, ligne 11 et i3, au lieu de qui serait à rapiDrocher de..., lisez qui serait

à comparer à

I



i\" 19.

TABLE DES ARTICLES. (Séance du 7 mai 1894.)

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMIlItES ET DES CORUESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pages.

AI. le PnÉsiDENT annonce à l'Acatlcmie ([ue,

en raison des fèlcs de la Pentecole, la

séance de lundi prochain i] mai sera re-

mise au mardi i5 loo-

M. Jaxssi:n. — Sur les spectres de l'oxygène

aux li:iules températures 1007

M. Bektuki.ot. - Kcclicrilies sur les gaz

Pages.

isiiuiériques avec le propylène cl sur leurs

sulfates l'ioçi

M. Dr. Lac,\zi;-Duthiers. — Sur le Flabel-

lum anthopliylliim du golfe du Liun... nu i

-M. iM.^REY. — Les mouvements articulaires

étudiés par la Photograpliie i"ii|

NOMINATIONS.
Commission chargée de juger le concours
du prix Godard (année i>i'\\) :,MM. (luyon,

Bouchard, Verneiiil. Sappey, l'otain . . . io3.5

Commission chargée de juger le concours

(lu prix ParUin (année iHg'i) : MM. Bou-
chard . Polain . GuYon . f'crncitil

,

/irouardel 1 oa5

Commission chargée de juger le concours
du prix Barbier (année iSy'i) : MM. /lou-

chard, Chatin, Guyoïi, Verneuit, l'o-

tain I o->5

Commission chargée de juger le concours

du prix Lallemand (année i'^94) : MM. Bou-
chard. Marey, Ranvier, Potain, MUne-
i.'d\vards

Commission chargée de juger le concours

du pri\ Mellion (année i><;i'i ) : .M.M. /lou-

chfird, l'olain , Brouardcl . l.arrey

,

Guyon
Commission chargée de juger le concoui-s du

prix \\v-j.i; (aiinéc iHg'j ) : MM. Bouchard,
Piiluirt. Gtn'n/i. Larrey, llrounrdel

103K

in-J*>

RAPPORTS.
,M. D.iKiioix. - Rapport sur le Mémoire sur

le triangle tics séquences, présenté à l'.Vca-

démic, le

Andrc. . .

12 mars i>*g^, par M. Désire

MEMOIRES PRESENTES.
M. li. C.vsPAïu. — Azinuit, latitude el lon-

gitude, par des hauteurs égales, sans le

secours du chronomètre 102S

M. B.vziN. --- Expériences sur la contraction

des veines liiiuides et sur la distribution

des vitesses à leur intérieur io3i

M. L. Lecornu. — Théorie mathématii|ue

de l'indicateur de \\ att ? io35

M. L. jAinEiir soumet au jugement de l'Aca-

(létiiic une iNr)te relative à une disposi-

tion particulière dans la construction des

baromètres

M. Constant lloui.DEiif adresse pour le con-

cours du prix Gegner el du pri.v Jérùiiie

Ponli une Note intitulée : n Recherches

sui' la structure comparée du bois secon-

daire dans les Apétales »

lo.r.

CORRESPONDANCE.
M. le Seciieïaike CEuri.TUEi. signale une

Communication de M. G. Hinrichs qui

propose de faire élever par les chimistes

de toutes les nations un monument à la

mémoire de Lavoisier

MM. Lauoude, Ollieu prient l'Académie

de vouloir bien les comprendre parmi les

candidats à la place devenue vacante dans

la Section de .Médecine et de Chirurgie

par suite du décès de M. Bron-n-Sequard.

.MM. Ramb.vud et Sy. — Observations de la

comète Gale, faites à l'équatorial coudé

de o^jSiS, à l'observatoire d'Alger io3G

M. TisSEiiAND. — Piemar(|ue relative à la

Communication précédente io.i7

loSii

io36

M. Henri Gii.iiault. — Émission des sons..

M. .M. DuFOiR. — Égalité des vitesses de pro-

pagation d'ondes éleclriciues très courtes

dans l'espace libre et le long des fils con-

ducteurs

M. Pai I, Saiiatier. — Spectres d'absorption

du bromure cuivrique

MM. J. Brinhes el J. Dus.sy. — Sur les va-

riations de viscosité que présente le soufre

fondu

M. P. C.^ZENEUVE. — Sur des laques bleues

dérivées de la dibromogallanilide et sur

quelques réactions bleues des polyphénols.

M. Ivi. Bakrai.. — Sur un nouveau chlorure

de carbone, le bichlorure de benzène hexa-

I 0.-)((

M,'|.

'"\-'



W 19.

SUITE DE lA TABLE DES ARTICLES.

Pa
chloré

MM. Pli. B.\nBiER et L. Bouveaulï. — Sur
l'aUlc-hycle de l'essence de lémon grass

M. Tu. SciiLŒSiNG fils. — Sui- la fabrication

industrielle de produits riches en nicotine.

M. P. PiiTiT. — Sur l'oxydation des moûts
de bière

M. C. Chabrié. — Recherches sur les trans-

formations chimiques de la substance fon-

damentale du cartilage pendant l'ossifica-

tion normale
Al. II. FiLiioL. — Sur quelques points de

l'Anatomie du Cryptoprocte de Mada-
gascar

M. H. Beauregard. — Les glandes à parfum

Bulletin dibliogr.vphique

Errvta

ges.

IO.^f|

io5-

loG.

Pages.

des Viverridcs io63

M. P. -A. Danokahd. — La reproduction

sexuelle chez les Asconiycètes loli.ï

M. E. FiCHEUR. — Le bassin lacustre de Con-

stantine et les formations oligocènes en

AIe lofii;

MM. R. Lezê et E. Hilsont. — Essai des

laits par la présure i"(ii)

MM. C. Phisaux et G. Bertrand. — Sur la

réclamation de M. Calmetle à propos du
sang antitoxique des animaux immunisés
contre le venin des serpents 1071

M. G. HiNRiciis adresse une Note ayant pour
titre ; « Méthode générale pour le calcul

des écarts des poids atomiques « 107.!

107?.

1074

PARIS. - IMPRIMERIE G\UTH1EK-V ILLAKS tl' HLS,
Quai des Grands-Aususiins, 55.

/,*; Gérant ,' Gauthier-V[llaus.



1894

/ PREMIER SEMESTRE.

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,
PA» MM. I^ES SECRÉTAÏKES PEBPÉTllEïiS.

T03IE CXVIII.

N^20(J5 Mai 1894),

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES

DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
Quai des Grands-Augusiias, 55.

1894



RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
AduPTÉ dans les séances des 2.3 JUIN 1862 ET 2^ MAI 1876.
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\hticlk l*"^. — Impressions des travaux de l'Académie.
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ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant
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SÉANCE DU MARDI 15 MAI 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LŒWV.

MÉMOIRES ET COMMUrVlCATlONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Sur l'influence de la Jlexion dans les équaloriaux coudés ;

par MM. Lœwy et Puiseux.

« Les éludes auxquelles nous nous sommes livrés sur le grand équa-

torial coudé de l'Observatoire de Paris nous ont montré qu'il y avait lieu

de compléter sur un point la théorie de ce genre d'instruments, telle que

nous l'avons exposée dans diverses Notes présentées à l'Académie.

» Rappelons brièvement le problème général qu'il s'agit de résoudre :

L'image d'un astre étant amenée au point choisi comme centre du champ,

on lit les indications données par les cercles d'ascension droite et de dé-

clinaison. De la connaissance de ces nombres, jointe à celle de certaines

constantes qui caractérisent les défauts de construction ou d'orientation

de la lunette, on se propose de déduire les coordoniices absolues du

point visé.

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N° 20.) I ^9
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» Conformément à l'usage adopté clans la théorie des instruments, nous

avons supposé que les constantes instrumentales étaient assez faibles pour

qu'il fût permis, en évaluant l'effet de chacune d'elles , de négliger les

autres. Ce principe doit être également appliqué aux déformations

variables produites par la pesanteur sur diverses parties de l'instrument,

déformations qui sont du même ordre que les constantes instrumentales

proprement dites.

» Pour préciser la définition de ces constantes, nous avons supposé que
l'on prendrait comme centre du champ, dans un instrument parfaitement

réglé, le point où vient faire son image un rayon entré dans la lunette

suivant l'axe de rotation du miroir extérieur.

» Ces divers points rappelés, il convient d'examiner de plus près les

déformations qui peuvent prendre naissance sous l'action de la pesanteur.

Ces effets de flexion doivent, en général, se manifester de quatre manières

différentes :

» 1° Par un changement commun de direction, imprimé au grand

miroir et à son axe de rotation ;

» 1° Par un changement dans la position du point où l'axe de rotation

du grand miroir rencontre le miroir intérieur;

» 3" Par un changement commun de direction imprimé au petit miroir

et à son axe de rotation
;

» 4° Par un déplacement du point où l'axe de rotation du petit miroir

vient rencontrer le plan focal.

» Ces divers écarts ont déjà été introduits en ligne de compte, dans

l'hypothèse où ils demeureraient indépendants de l'angle horaire du point

visé. On doit mauitenant, si l'on ne veut pas faire double emploi, n'avoir

égard aux effets de flexion qu'en tant qu'ils varient avec l'angle horaire.

)) Pour ce motif, on doit considérer l'action de la pesanteur sur le petit

miroir et sur l'axe polaire comme suffisamment représentée par les for-

mules que nous avons développées dans nos Communications antérieures

(Comptes rendus, t. CVI, p. 976 et p. 1 199). Il y a lieu seulement de revenir

sur les deux premiers effets, qui concernent le bras de l'instrument.

» On peut, ainsi que nous l'avons fait, regarder le poids d'une portion

quelconque de l'instrument comme la résultante de trois forces rectan-

gulaires deux à deux : la première parallèle à l'axe du monde, la seconde

parallèle au bras de la lunette, la troisième perpendiculaire au bras dans

le plan de l'équateur.

» De ces trois forces, la première est constante et produit un effet inva-
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riable, qu'il n'y a pas lieu de traiter à part. La seconde n'entraîne aucune

déformation du bras; la troisième seule est efficace au point de vue où

nous sommes placés. Elle peut déterminer à la fois une déviation et une

translation du bras, s'effectuant l'une et l'autre dans le plan de l'équateur,

et proportionnelles, comme la force elle-même, au sinus de l'angle horaire

du bras.

» La déviation, aussi bien que la translation du bras, ont pour consé-

quence un déplacement de l'image dans le champ. Ce déplacement s'ef-

fectue suivant une direction perpendiculaire à l'axe du bras, et admet dans

les deux cas une expression algébrique de la forme ^sinH, [i désignant

une constante et H l'angle horaire du bras. Il n'en résulte pas, toutefois,

cju'on ait le droit de les considérer en bloc, ainsi que nous l'avions fait.

!) La déviation subie par le grand miroir provoque, en effet, en même
temps qu'un déplacement de l'image dans le champ, une variation précisé-

ment équivalente sur l'angle horaire du point visé dans le ciel, dette va-

riation n'est évidemment pas accusée par le cercle d'ascension droite, et

constitue, à ce titre, une erreur instrumentale.

« Au contraire, le second effet de flexion, qui équivaut à une simple

translation de l'axe du bras, modifie la position de l'image dans le champ,

mais non celle du point visé dans le ciel.

» Soient maintenant :

h l'angle horaire du point visé;

M, l'écart de l'image par rapport au centre du champ, écart estimé suivant

une direction perpendiculaire au bras;

p, ^' les valeurs maxima des déplacements de l'image dans le champ, dus

respectivement à la déviation et à la translation du bras.

)) On tiendra compte, d'après ce qui précède, des deux premiers effets

(le flexion en remplaçant, dans les formules de réduction en ascension

droite,

T/i- T»T / r, r.-\ 7 I
Position clipecte

M, par M, rf:(2i4- ri)cos/( „ .,. .'1 1
-r- \ 1

I l'o'iinon inverse

et, dans les formules de réduction en déclinaison,

M, par M, q= (fi -f- [y)cos//.

» Les termes en fl' ne figuraient pas dans les formules générales de

réduction que nous avons données précédemment. Celles-ci deviennent,
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en définitive,

clM' = 772 + M, + (p. — 2 [3
— p') cos/j

H- (ncos/î — 'X sinA + M, -|-
[7, sinA w- B) tang(5 -f- csécS,

c?A' =m-+- M, — (|x — 2[i — fi') cosA

+ (n cos/î — A siii A — Mo + y. sin A — B) tang(5 — c sécS,

d})'^ = l -h n sin/? + 1 cash

-h [M, +(,a — [i — fi')cos/i] sin55 - (M^ + [;.sinA) cosS,

e?(5' =

—

l -\- nslnh -{-lcos,h

— [M, — (-7. — [i— p')cosA]sinS — (M, — .7. sinA) cosî5.

» Si l'on combine des observations d'étoiles connues faites en ascension

droite et en déclinaison dans les deux positions de l'instrument, l'emploi

de ces formules permettra de déterminer séparément a, p et [i'. Des opé-

rations physiques exécutées au moyen d'un collimateur fourniront, d'autre

part, les valeurs de jj. et de [î 4- |S'. On aura ainsi une vérification qui ne

devra pas être négligée.

» Les mesures faites avec le grand équatorial coudé de l'Observatoire

de Paris ont conduit, pour p', à une valeur sensiblement nulle. On aurait

donc pu, sans erreur, appliquer à cet instrument nos formules de réduc-

tion primitives. Mais on ne saurait, quant à présent, affirmer qu'il en sera

de même dans tous les cas. »

ÉCONOMIE RURALE. — Becherches sur l'augmentation des récoltes par l'in-

jection dans le sol de doses massives de sulfure de carbone; par M. Aimé
Girard.

« Le sulfure de carbone, injecté à tr-ivers le sol à doses massives, aug-

mente, dans une mesure considérable, l'abondance des récoltes. C'est là

un fait important, contraire aux opinions généralement admises, dont les

conséquences pratiques ne peuvent être prévues dès aujourd'hui, et dont

la démonstration résulte d'une série d'observations et d'expériences cul-

turales que je viens de poursuivre pendant quatre années.

» Je rappellerai d'abord à quelle occasion ces recherches ont été entre-

prises.

» En 1886, j'ai découvert, et signalé aussitôt, la présence, sur les bette-

raves à sucre cultivées en France, d'un parasite, VHelerodera Schachtii, va-
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riété de nématode qui, très abondante en Saxe, avait, en quelques années,

déterminé la ruine d'une partie de la culture betteravière de ce pays.

i> J'ai cherché alors à combattre l'invasion de nos cultures par ce para-

site. Les travaux du D'' Rïihn, de Halle-sur-Saale, nous avaient appris

déjà que le recours aux insecticides, dans les conditions ordinaires, ne sau-

rait suffire à le faire disparaître des champs complètement envahies. Aussi,

est-ce à un point de vue différent que je me suis placé, et considérant que

l'apparition des nématodes sur les champs de betteraves s'accuse toujours

par la formation de taches circulaires, sur lesquelles les feuilles jaunissent

poiu' bientôt mourir, me suis-je proposé de traiter les taches ainsi recon-

nues par des doses massives de sulfure de carbone, de la même façon

qu'en Suisse on traitait déjà les vignes phylloxérées, c'est-à-dire de les

traiter à ruine complète, en payant de la mort de la plante la mort du pa-

rasite.

» Appliqué à plusieurs cas d'invasion partielle, ce traitement local des

taches a parfaitement réussi; il est pratiqué aujourd'hui par quelques

agriculteurs.

« C'est à la ferme de la Faisanderie, à Joinville-le-Pont, sur mes cul-

tures, que je l'ai expérimenté tout d'abord; c'est à Gonesse (Seine-et-

Oise), chez M. Têtard, qu'en a été faite, en 1887, la première application

culturale. En injectant dans le sol une dose de sulfure de carbone ne re-

présentant pas moins de 33''" à l'are, j'ai pu ainsi, en sacrifiant les bette-

raves, bien entendu, détruire tous les parasites dont leurs radicelles étaient

couvertes.

» C'est à la suite de ce traitement qu'a eu lieu la première observation

relative à l'augmentation des récoltes du fait de la sulfuration du sol à

dose massive.

» En 1888, sur le champ de betteraves dont 2^,10 avaient été l'année

précédente traités de la façon que je viens de dire, M. Têtard avait semé

du blé, comme le veut son assolement. Au commencement de juin, il re-

marquait que sur la tache traitée en 1887 le blé se dressait, beaucoup

plus beau que sur le reste de la pièce, dépassant de lo'™ à 12'"™ les parties

voisines.

» Aussitôt que j'eus reconnu l'exactitude de ce fait, je fis, à côté de la

tache traitée en 1887, et dans la même pièce, mesurer et entourer une

surface égaie (2", 10) de façon à pouvoir, à la récolte, comparer les pro-

duits de l'un et de l'autre îlot.
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» Les résultats furent singulièrement remarquables; ils donnèrent, à

l'avantage de l'îlot sulfuré, un bénéfice de 46,28 pour 100 pour le grain, de

21,73 pour 100 pour la paille.

» Il y avait là, évidemment, l'indication d'une action considérable due

à l'intervention du sulfure de carbone, en 1887, c'est-à-dire plusieurs

mois avant la semaille ^ blé.

M Pour poursuivre l'étude de cette action je fis, en 1889, sulfurer à la

dose ci-dessus indiquée : à Gonesse, 3 ares qui allaient être semés en blé;

à Joinville-le-Pont, 5 ares qui allaient être plantés en pommes de terre de

quatre variétés différentes. A côté de ces surfaces sulfurées, bien entendu,

des surfaces égales, non sulfurées, étaient réservées comme témoins.

» Malheureusement, à Gonesse, tous nos blés versèrent et aucune

pesée ne fut possible; mais, à Joinville-le-Pont, la récolte des pommes de

terre accusa sur les 5 ares sulfurés une augmentation de poids variant de

5,3 à 38,7 pour 100.

» Ces résultats pouvaient, dès lors, être considérés comme concluants;

mais, désireux de les contrôler avec précision, j'entrepris, en 1891 et 1892,

des essais plus méthodiques que les précédents.

V A la ferme de la Faisauderie, à Joinville-le-Pont, j'ai mesuré, bord à

bord, sur une pièce de terrain graveleux et peu fertile, deux bandes

de 5 ares chacune. L'une d'elles a été entourée d'un fossé de i™ de pro-

fondeur et d'une largeur égale; l'autre a été laissée en communication

avec le sol environnant. Sur l'une comme sur l'autre, aucun engrais n'a

été ajouté; la bande, entourée de fossés enfin, a reçu, au pal, 33''S de sul-

fure de carbone à l'are.

» Chacune des deux bandes a été ensuite divisée en cinq carrés d'un are

chacun, de façon à pouvoir mettre en comparaison, sans recourir à aucun

engrais, cinq cultures différentes : blé, avoine, betteraves, pommes de terre

et trèfle.

M L'augmentation des récoltes sur le terrain sulfuré a été alors de même
ordre que celles constatées en 1888 et 1889; c'est sur le trèfle surtout que

cette augmentation s'est fait sentir.

» En 1892 enfin, afin de vérifier si l'influence du sulfure de carbone se

prolonge au delà d'une année, j'ai, sur les mêmes surfaces, sans faire in-

tervenir ni engrais ni doses nouvelles de sulfure de carbone, recommencé

les mêmes cultures, en les changeant de place bien entendu. Une augmen-

tation des récoltes s'est produite encore dans ces circonstances, mais bien
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plus marquée que les années précédentes, sans doute à cause de l'influence

de la sécheresse sur les cultures normales faites dans un terrain aussi

pauvre que celui de la ferme de la Faisanderie.

» Dans le Tableau qui suit, imliquant d'une part les poids réels récoltés,

d'une autre le pourcentage de l'augmentation due à la sulfuration du sol,

j'ai résumé la série entière des résultats constatés en 1888, 1889, 1891
et 1892.

18S8. — Ferme de Gonesse (Seine-et-Oise)

Récolte sur a'^'jio de terrain Bénéfice

non

sulfuré. sulfuré.

Blé.
Grain. 67 98
Paille. I 1:}

en



Blé. . .

.
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1892. — Ferme de la Faisanderie à Joinville-le-Pont {Seine)

(deuxième année après la sulfuralion) (').

l Grain .... perdu ...

(Paille i5H,5 28''? i^^«,5 80, 64

( Grain 8 16 8 100

i
Paille i3,5 21, 5 8 Sg.ag

Betteraves 201 260 Sg 29 ,
35

Trèfle séché à l'air (2) 21 46 25 119,04

» Les résultats que je viens de faire connaître sont, certainement, de

nature à fixer l'attention des agriculteurs. Ils établissent, en effet, avec

netteté l'influence que peut exercer sur l'abondance des récoltes l'injection

du sulfure de carbone à travers le sol avant toute semaille ou toute plan-

tation, bien entendu.

n Deux questions se posent alors.

» La première est celle de la recherche des causes qui déterminent cette

abondance. Faut-il voir dans le sulfure de carbone un excitant de la végé-

tation? Cette interprétation des choses n'a rien d'impossible; a priori ce-

pendant, elle ne semble pas justifiée. Le sulfure de carbone, en effet, ne

ressemble en rien aux composés organiques sulfurés du sol sur lesquels

M. Bertlielot a récemment appelé l'attention et d'ailleurs, on le sait, quel-

ques jours suffisent à le faire disparaître du terrain qui l'a reçu.

» C'est faire une hypothèse plus naturelle que de voir dans le sulfure

de carbone un poison mortel pour les organismes d'ordre inférieur ou pour

les insectes qui, habitant le sol, s'attaquent d'une façon si fâcheuse aux

radicelles des plantes.

» S'il en est ainsi, est-ce sur les microrganismes qu'il exerce son ac-

tion délétère? Aucune expérience directe, à ma connaissance du moins, ne

saurait permettre de se prononcer sur ce point. Tout au moins, quelques-

ims de ces microrganismes résistent-ils à son action. Il en est ainsi, no-

tamment, des bactéries des légumineuses, car c'est avec le trèfle, dont j'ai

toujours trouvé les radicelles chargées de nodosités, que les augmentations

de récolte ont été le plus marquées; il en est ainsi, certainement encore,

des agents fixateurs d'azote, des microbes nitrificateurs, etc.; les récoltes,

(*) Toutes les cultures ont souffert de la grande sécheresse de 1892.

(^) Une seule coupe a eu lieu le 5 juillet; la sécheresse a empêché d'en faire une

seconde.
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en effer, ont été, en 1891 et 1892, obtenues sans addition d'aucun en-

grais.

» Est-ce, d'autre part, aux végétaux cryptogamiqnes que, si souvent,

on voit se développer sur les radicelles des plantes? Sur ce point je ne

saurais même émettre une hypothèse; les botanistes les plus compétents

en cryptogamie m'ont déclaré, en effet, que jusqu'ici l'action du sulfure de

carbone sur les cryptogames n'avait été l'objet d'aucune étude suivie.

» Aussi, jusqu'à nouvelles recherches du moins, suis-je porté à consi-

dérer l'action du sulfure de carbone comme s'exerça nt principalement sur

ces insectes, qui, les uns à l'état adulte comme les Courtilières, les autres

à l'état de larves, comme lesTaupins, les Carabes bossus, etc., blessent et

coupent, pour subvenir à leur alimentation, les radicelles nécessaires à la

végétation des plantes (
'
).

La pratique de la sulfuration à doses massives apporte à l'appui de cette

manière de voir des faits saisissants. Au fur et à mesure que le sulfure de

carbone est injecté dans le sol, on voit en effet des légions d'insectes, aussi

bien de ceux qui vivent à la surface que de ceux dont la vie est souterraine,

qui, fuyant les vapeurs du sulfure, courent éperdus sur le terrain pour

bientôt y succomber. Il n'est pas jusqu'aux Lombrics qui, pour échapper au

poison, remontant à la surface, n'v meurent au bout de quelques instants.

» La deuxième question qui se pose, à la suite des recherches que je viens

de résumer, est celle de savoir si la pratique agricole en peut tirer quelque

parti. Les doses de sulfure de carbone, sous l'influence desquelles l'aug-

mentation des récoltes s'est produite, sont absolument incompatibles avec

les conditions ordinaires de la culture; elles représentent une dépense

qui, au plus bas prix du sulfure, ne saurait èlre moindre que 1000''' à

l'hectare; mais on est en droit de se demander si des doses aussi élevées

sont nécessaires, et si, au-dessous d'elles, il n'en est point dont la valeur

en argent puisse être compensée par l'augmentation de la valeur en argent

de la récolte même.

» C'est là une question d'une grande importance, que, grâce à l'obligeance

de M. Deiss, qui a mis à notre disposition une quantité importante de sul-

fure de carbone, nous cherchons, M. Têtard et moi, à résoudre cette

année. «

(') Les terrains dans lesquels ces recherches ont é lé faites ne contenaient pas de

vers blancs qui, on le sait, oflVenl à l'action des insecticides une résistance toute pai-

liculière.

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N" 20.) I^O
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L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Correspondant, pour la Section de Physique, en remplacement de

M. Helmholtz, élu Associé étranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 43,

M. Blondlot obtient 4^ suffrages

M. Gouv )' .... I ))

M. Blondî.ot, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

Pvl. Bailly soumet au jugement de l'Académie un Mémoire intitulé :

Recherches sur le mode d'action de la chaleur ».

(Renvoi à l'examen de M. Cornu)

M. GéiVis adresse un Mémoire accompagné d'un plan descriptif sur un

« aérostat dirigeable ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

M. DE ToucHiMBERT adrcssc une nouvelle Note « sur des relations entre

les courants supéi'ieurs de l'atmosphère et les mouvements de l'aiguille

aimantée ».

(Renvoi à l'examen de M. Faye.)

CORRESPONDANCE.

La Société de Médecixe sciesitifique et d'Hygiène de l'Université de

KiiARKOv et la Société des Sci!:.\ce§ physiques de Bucharest, à l'occasion

du centenaire de la mort de Lavoisier, adressent des télégrammes à l'Aca-
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demie pour s'associer aux hommages rendus à la mémoire de l'illustre

savant.

M. A. d'Arsoxval prie l'Académie de bien vouloir le comprendre parmi

les candidats à la place laissée vacante dans la Section de Médecine et de

Chirurgie par le décès de M. Brown-Séquard.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

ASTRONOMIE. — Observation de la comète Tempel {l'è'j'i \l) faite à Vobser-

vatoire d'Alger. Dépêche télégrai^hique transmise par M. Tisserand.

Temps moyen
d'Alger. Ascension droite. Dislance polaire.

Main i5''23'",7 358»42'4" g.'i^iô'Sa"

M. Trépied ajoute que la comète observée clans le crépuscule du matin est une

nébulosité faible, jvaraissant elliptique, avec nojau.

ASTRONOMIE. — Sur la comète périodique de Tempel ( iS^S II).

Note de M. L. Schulhof, présentée par M. Tisserand.

« La comète de Tempel, d'une durée de révolution de 5,2 années, n'a

été observée qu'en 1878 et 1878, Les passages au périhélie en i883 et 1888

eurent lieu dans des circonstances très défavorables, la comète restant

toujours trop près du Soleil. Les conditions de visibilité n'étant pas trop

défavorables eu 1894 dans l'hémisphère austral, il y avait quelque espoir

de la découvrir dans l'apparition actuelle, malgré la faiblesse de son éclat.

Effectivement, M. Finlav, auquel nous devons la découverte d'une nou-

velle comète périodique et celle de la comète de Winnecke en 1886, l'a

retrouvée le 8 mai au Cap de Bonne-Espérance, dans une position assez

rapprochée de celle que lui assignait notre éphéméride provisoire, publiée

dans les n°^ 3218 et 3219 des Astr. Nachr. (â^ = + 48% AS = + 2', 3).

Les écarts de l'éphéméride corrigée que nous avons donnée dans le

n° 3229, avant d'avoir eu connaissance de la découverte de la comète, ne

montent qu'à +- 9', 2 en ascension droite et + 3o" en déclinaison. Le pas-

sage au périhélie a eu lieu deux heures plus tôt que d'après nos calculs.

Cet écart provient principalement de ce que nous nous sommes contente
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du calcul approché îles perturbations de Jupiter et de Saturne et que

nous avons négligé l'action des autres planètes. »

ASTRONOMIE. — Observations de la comèle Denning {i%<^\ mars 26), /ailes

au grand télescope de l'obseivatuire de Toulouse; jiar M. E. Cosserat.

Transmises par M. Tisserand.

Dates

1894.

Étoiles

de

comparaison.

Avril 3o a 2348 BD -)- id'

Mai 8 b 2878 BD-t- 12

Comète — Étoile.

M. Déclinaison.

m s
, „

-2.0,73 —6. 0,5

(.0,69 4-6.51,5

Nombre
de

compar.

12:10

12:11

Positions des étoiles de comparaison.
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I .

2 .

3.

4.

5.

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1894,0.

Asc. droite

moy. 1894,0.

b m s

8.39.15,98

9. 6.16,57

9. 6.15,27

9. 6.40,20

9.23.82,65

Réduction

au

jour.

Déclinaison

moy. 1894,0.

Réduction

au

jour. Autorités.

-f-0,66 + 0.41.47,0 —2,1 A.G.Z. Albany 35ii

+0,89 4-10.16.10,3 +0,2 BD + 10°, 1953 corap. à (3)

+0,89 -t-io.ii. 8,7 +0,2 Schj. 3376

-t-0,89 -t-10.24. 19, 1 4-0,2 Anonyme (10, 1 1°) corap. à (3)

-t-i,o4 -t-i5.5o. 5,3 4-1,5 Wj IX, 45o

« Les observations sont faites par pointés à l'aide d'un micromètre à

fils fins (brillants) et un grossissement de 100 fois.

)) Mai 5. — La comète est visible à l'œil nu comme une étoile de 4' à 5« grandeur.

A la lunette, avec un grossissement de 45 fois, elle a l'aspect d'une nébuleuse globu-

laire de i5' de diamètre avec condensation au centre, d'éclat de 8° à 8-^; avec un fort

grossissement le noyau n'a pas nettement d'apparence stellaire.

» Mais. — Elle a toujours le même aspecl, mais diminue d'étendue et d'éclat

(
5« environ); noyau d'apparence stellaire estimé 9,5.

ASTRONOMIE. — Observations de la comète Gale (3 ai'ril 1894), faites à

l'equatorial coudé (o°','d-2) de l'observatoire de Lyon. Note de M. G. Lk

Cadet, présentée par M. Tisserand.

Comparaisons el positions de la comète.
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Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1894,0.

Réduction Réduclion

Asc. droile au Déclinaison au

moy. 1894,0. jour. moy. 189^,0. jour. Aulorilés.

h m s s , . ,

8.89.15.98 -1-0,66 -I- 0.41.47,0 —2,1 A.G.Z. Albaiiy 35i j

8.39.55.99 -1-0,66 4- 0.34.57,1 — 2,1 Glasg, 763

9. 6.16,57 -1-0,89 -t- 10. 16. 10,3 -1-0,2 BD -H 10° 1953 comp. à * (4)

9. 6.15,27 -1-0,89 -i-io.ii. 8,7 4-0,2 Schj. 3376

, ,,

,

, , -jr t / ( i[W, 9'', 92 -t- 2 Gl, 2877
9.7.40,34 +0,90 +10.44.36,4 +o,4j-'

4- 2 Par. II 336]

9.22.48,34 4-1,03 4-t5.53.i3,7 4-1,6 Anonyme 10"= gr. comp. à a (7)

9.23.32,65 4-i,o4 4-i5.5o. 5,3 4-1, 5 W2 9'', 45o

» Remarques. — Les observations du 5 et du 8 mai ont été faites au moyen du

micromètre à gros fils sur champ sombre; celles du 10, au moyen du micromètre à

fils fins brillants.

» Le 5 mai, la comète, examinée avec un grossissement de 75, se présente comme
une brillante nébuleuse à peu près ronde d'environ i5' de diamètre, très diffusée,

mais cependant plus nettement terminée au sud-est. Dans cette direction (120°) on

peut suivre, sur une longueur de 1°, un prolongement filiforme assez délié, très réel,

perceptible encore lorsque la comète proprement dite est en dehors du champ. La

condensation, graduelle du bord au centre, forme là un noyau elliptique assez distinct,

d'environ 20" d'étendue, qui s'éteint dans le champ illuminé en même temps que les

étoiles de 9^,5 grandeur.

» Le 10 mai, des nuages légers voilent la comète et difTusent son noyau.

» Nota. — Une comparaison est la moyenne de 5 pointés sur chaque astre.

Comparaison à l'éphéméride de Kreutz A.N. 8227.

(0-C).

1894. Aï. A5.

Mai 5 — o,5o — 28

5 — 0,77 — 28

5 — 0,47 — 26

8 — 0,06 — 38

8 — 0,01 — 28

10 4-0,87 — 3i
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ASTRONOMIE. — Ephémèriiles graphùnies donnanl les coordonnées des astres

pour les usages de la navigation. Note de M. Louis Favé, présentée par

M. Bouquet de la Grye.

« I.es nombreux travaux ayant pour but de faciliter et d'abréger le cal-

cul du point à la mer ont presque exclusivement porté sur la résolution du

triangle de position en partant des coordonnées des astres observés, calcu-

lées d'après les données des éphémérides.

» Il n'est pas d'un intérêt moindre d'abréger et de simplifier la re-

cherche des coordonnées des astres pour le moment de l'observation et

les corrections des hauteurs observées, car ces opérations préliminaires

demandent autant de soin et d'attention et presque autant de temps que

celles qui restent à faire ensuite.

» Nous avons fait ressortir, dans un travail fait en commun avec

M. RoUet de l'Isle ('), les avantages des opérations graphiques sur le cal-

cul, et nous avons construit un abaque pour la résolution graphique du

triangle déposition.

)) Ces avantages ne sont pas moindres pour la détermination des coor-

données des astres et les corrections diverses à faire subir aux hauteurs

observées.

» Pour la première opération, il est nécessaire d'établir, pour chaque

année, des éphémérides graphiques sous la forme que nous allons indi-

quer.

» Traçons des lignes verticales équidistantes numérotées d'unité en

unité, et divisons par des traits horizontaux équidistants ces lignes en

60 parties. Un angle donné par un certain nombre de degrés, de minutes et

de secondes sera représenté par un point situé sur la ligne verticale corres-

pondant au nombre rond de degrés à une hauteur proportionnelle au

nombre de secondes contenues dans l'ensemble des minutes et des se-

condes données. On lira directement le nombre des degrés sur l'échelle

horizontale, le nombre des minutes sur l'échelle verticale, et le nombre des

secondes en divisant, au compas ou à vue, l'intervalle d'une minute pro-

portionnellement au nombre des secondes.

» On a ainsi une longue échelle coupée en fractions d'un degré juxta-

(') Comptes rendus du 2 janvier 1894.
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posées, et l'on peut inscrire, en marquant les points correspondants, une

série d'angles avec une grande approximation sur une surface très res-

treinte.

» Pour la déclinaison du Soleil, on trace de petits traits horizontaux

aux points correspondant aux valeurs de la déclinaison d'heure en heure.

On inscrit la date du jour au point correspondant à midi moyen sous

forme de fraction dont le dénominateur est le numéro du mois, et on nu-

mérote les heures de 6 en 6. L'échelle de l'élément cherché restant

constante, il est sans importance que l'échelle de l'argument diminue. On
supprime une partie des divisions lorsqu'elles deviennent trop serrées. En

prenant une échelle de 5°"" pour i' et en écartant de 5""" les lignes verti-

cales des degrés, on peut figurer les déclinaisons pour l'année entière sur

une surface de So*^" sur So''™.

» Au moyen de ce graphique, on trouve avec une très grande rapidité

la déclinaison pour une date et un moment donnés. L'interpolation se fait

à vue, sans effort, tant pour le temps que pour les angles, et l'on obtient

une approximation largement suffisante pour les réductions d'observations

à la mer. On peut s'aider, si l'on désire une approximation plus grande,

d'un compas et d'échelles de proportion (').

» On représente de la même façon le temps vrai à midi moyen. Les

lignes verticales correspondent alors à des nombres ronds de minutes de

temps.

11 L'ensemble des éléments nécessaires pour l'utilisation des observa-

tions de Soleil pour une année entière tient sur une feuille de So''™ sur Go"".

« Pour la réduction des observations d'étoiles ou de planètes, il est né-

cessaire de connaître le temps sidéral ou ascension droite du Soleil moyen

au moment de l'observation. Le même procédé est applicable, mais, les

variations étant presque rigoureusement proportionnelles au temps, il est

économique, au lieu de tracer pour chaque heure un trait horizontal, do

joindre les points de division par des lignes qui sont pratiquement des

portions de droite inclinées à peu près à 45°.

» On pourra représenter de même les coordonnées des planètes et des

(') On peut réduire l'interpolation à lo minutes de temps et à lo secondes d'arc en

divisant par des traits horizontaux et verticaux les intervalles en 6 et en traçant par

les points de division correspondant à chaque heure, à la place des traits horizontaux,

des traits obliques d'inclinaison variable suivant la longueur de la division de l'heure.

Cette disposition n'oflVirait pas d'avantage pour l'application que nous avons en vue.
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étoiles, et, en se bornant aux astres observables à la mer, le tout n'exigera

qu'une surface assez restreinte. On pourra faire usage de feuilles du format

des cartes marines ou découper ces feuilles en autant de portions que l'on

voudra. La Lune seule demanderait une surface trop grande pour que ce

mode de représentation fût pratique.

» Les corrections des hauteurs observées peuvent se faire également

graphiquement par un procédé extrêmement simple.

)) Traçons une échelle dont les divisions équidistantes représentent des

minutes subdivisées en lo" par des divisions plus courtes. Par les points

correspondant sur cette échelle aux valeurs de la réfraction pour des

hauteurs variant de degré en degré, traçons des divisions en sens opposé

aux premières. En sujiprimant une partie des divisions trop serrées et en

subdivisant, au contraire, les intervalles trop larges, on obtient une échelle

de réfraction très courte en la limitant aux hauteurs utilisables et en pre-

nant une longueur de 8™™ pour une minute. L'interpolation est très rapide,

et l'exactitude très suffisante pour les applications à la mer. Pour le Soleil,

une échelle spéciale donne la réfraction diminuée de la parallaxe. On
construit de même une échelle de dépression; ces échelles sont placées

bout à bout, en sens inverse. On pique les pointes d'un compas sur les

points correspondant d'une part à l'altitude de l'œil , d'autre part à la

hauteur de l'astre diminuée à vue de la dépression.

» On a ainsi une longueur proportionnelle à la somme des corrections :

réfraction moins parallaxe, plus dépression. En portant cette longueur sur

une échelle divisée où la minute a la même longueur que sur les précé

dentés à partir du point correspondant à la valeur du demi-diamètre pour

l'époque de l'observation, dans un sens ou dans un autre, suivant qu'on

aura observé l'un ou l'autre bord, on obtient immédiatement la correc-

tion positive ou négative à faire subir à la hauteur observée. L'erreur in-

strumentale peut se corriger facilement du même coup; l'opération est

simplifiée par ce fait que trois des quantités considérées peuvent être re-

gardées comme constantes, au moins pour un laps de temps assez long.

» Des Tables, rendant toutes ces corrections très simples, existent déjà

ou peuvent être faites par chacun, mais nous pensons qu'il y a lieu de pré-

coniser les procédés graphiques, et que toutesimplification, sipetite qu'elle

soit, d'opérations qu'on a à faire plusieurs fois chaque jour sur tous les

navires qui liennent la mer, n'est pas sans intérêt. »

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVUI, N» 20.) l4l
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MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur les équations de la Mécanique.

Note de M. Wladimik de Taxnexbekg, présentée par M. Darboux.

« Soient données n équations différentielles du second ordre

(\ " / ' / \ ' Cl^

i

II Ct~ X ;

i) x.= 9,.(x,. . .x^, x^. ..rj, x.^ ^, a.v= -j^-

» Si l'on effectue le changement de variables

le système (i) *® transforme en le système suivant

(3) x:=cf,(x....x„x',..x;).

» Les fonctions «I" sont liées aux o par les identités en a?, .. .a-,, j;',. . .o;'^

A h li

» De ces identités on tire en différentiant par rapport aux x' et en com-

binant linéairement les équations obtenues

)) Le système d'équations différentielles à in variables >r, .. .a7„a7',. . .j?,',

(I) Z<, = o, Un^= o, ..., //„1=0

est donc un système invariant. Il en est, par suite, de môme du système

» Supposons, en particulier, que les fonctions (p soient des formes qua-

dratiques par rapport aux x'

» L'invariance des systèmes (!) et (II) entraîne comme conséquence

presque évidente la proposition suivante :
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1) Pour que le système (1) soit équivalent à un système de Lagrange

il faut et il suffit que les équations (I) ou (II) admettent une intégrale du

second degré T(.r, . . . , x„, .r\ œ]^) appartenant à la classe générale.

» A chaque forme T correspondent un système (II) et un système (I).

Ces systèmes jouent un rôle important dans la transformation des équa

tions (3), comme je le montrerai dans une publication prochaine. Voici,

par exemple, comment ils conduisent aune solution nouvelle d'un pro-

blème fondamental résolu par M. Lipschitz : Trouver les conditions néces-

saires et suffisantes pour que la forme T soit la transformée d'une forme

quadratique To à coefficients constants.

» Je rappelle d'abord le théorème suivant : Soit

5/ la fonction T satisfait à une équation de la forme

2M,(^,^')^=o.
i

où M, désigne une forme linéaire en x\ . . . x\^, on a forcément i identité

i;w'^-i;i:^",.'v.(/).

les l,f, étant indépendants des x' (la sommation du second membre ne s'étend

qu'aux combinaisons des indices i et k). En particulier, si les M sont nuls, il

en est de même des quantités 1.

» Ce théorème n'est que la traduction algébrique de propositions de

M. Sophus Lie, sur les transformations linéaires, qui laissent invariante

une forme quadratique. Cela posé, pour que la forme T soit réductible à

la forme T^, il faut et il suffit que l'on puisse déterminer une transfor-

mation

X, = F,(a-....^„). x;=2;^'^; (X-=..2,....«).

faisant correspondre au système II le suivant :

âf df
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en d'autres termes, il faut et il suffit que le système II admette n intée^rales

du premier degré de la forme

i

Or ces intégrales sont données par un système d'équations aux dérivées

partielles de forme bien connue

La condition cherchée est donc que ce système soit complètement inté-

grable.

» Il est d'ailleurs aisé de voir que cette condition équivaut à la sui-

vante :

» Pour que laforme T soit réductible à uneforme quadratique à coefficients

constants, il faut et il sujfit que le système (II), qui lui correspond, soit un

système complet :

(III) (S,,S,)-S,S,(/)-S,S,(/) = o (/,A- = 1.2, ...,«).

En vertu du théorème rappelé, on a l'identité

(S,,S,) = 2]2(' n»Vp(/) (') {i,k = ,,i,...,n)

f . A désignant une fonction de x...x^ facile à calculer. De là on dé-

duit que les conditions cherchées peuvent prendre la forme

(Tir)
(^ [) = o (a,^/,/?- = i,2, ...,n).

Ces conditions ne sont, d'ailleurs, pas toutes distinctes. Le système (III)

est un système invariant. Ce résultat équivaut, au fond, à celui de M. Lip-

schitz, mais je ne puis le montrer dans cette courte Note.

» Comme conséquence intuitive du théorème établi au début, je signale

encore ce fait connu. Si les équations (3) sont équivalentes au système de

Lagrange, déduit d'une seconde forme T, (de la classe générale), forcé-

ment T et T, ne diffèrent que par un facteur constant, pourvu que le sys-

tème (II) ne soit pas un système complet, condition dont on a vu la signi-

fication. »

(') La sommation s'étend ici aux combinaisons des indices i et p.
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GÉODÉSIE. — Détermination de l'intensité relative de la pesanteur, faite à

Joal (
'

) (Sénégal) par la mission chargéepar le Bureau des Longitudes d'ob-

server l'éclipsé totale de Soleil du i6 avril i%ç)'i. Note de M. G. Bigouudan,

communiquée par M. Bouquet de la Grye.

« Les observations ont été faites au moyen d'un appareil de M. le com-

mandant Defforges, identique à celui employé par le Service géographique

de l'armée, et que M. le général Derrécagaix avait bien voulu mettre à

noire disposition.

» Cet appareil, dont toutes les parties ont toujours bien fonctionné, se

compose essentiellement d'im pendule du type dit réversible inversable.

oscillant dans le vide.

» Avec ce pendule, on élimine diverses causes d'erreur en faisant

occuper successivement au centre de gravité, dans le corps oscillant, deux

positions symétriques par rapport au centre de figure, sans d'ailleurs

changer la forme extérieure du pendule.

M II était indispensable de se mettre à l'abri des grandes variations de

température et notamment de celles qui, sur le littoral sénégalais, se pro-

duisent subitement (à l'arrivée de la brise de mer) à peu près tous les

jours de la saison sèche. Pourcela, nous avons, à défaut de cave, construit

une sorte de chambre à doubles parois, avec des nattes, de la paille, etc.,

et dans laquelle la variation diurne de la température n'a pas atteint 2°,

c'est-à-dire le dixième de celle de l'extérieur.

» Deux séries d'observations faites à l'Observatoire de Paris, l'une avant

le départ et l'autre après le retour, ont montré que, pendant le voyage, le

pendule oscillant n'a subi aucun changement. En outre, ces deux séries

ont donné, pour la durée d'oscillation du pendule considéré, à iS"^

o% 711 1464 (Observatoire de Paris, tour de l'Est, rez-de-chaussée sur la

cour du Nord).

» A Joal, au lieu d'une seule détermination complète, nous en avons

fait quatre, afin de pouvoir juger, par leur concordance, de l'erreur que

comporte la moyenne. Ces quatre déterminations, faites du i"' au

(') Coordonnées géographiques du point d'observation :

Longitude ouest de Paris i'' lô^'Ao'

Latitude nord i4''9'22"i
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lo mars 1893 et du 3o mars au 2 avril, ont donné, pour le même pendule,

à la température de iS", les quatre valeurs suivantes de la durée d'oscil-

lation :

s

0,712.0801

0,712.0770

0,712.0788

0,712 .0747

» En adoptant pour Paris la valeur g = g,8i . 000, on déduit de là pour

Joal les valeurs indi^aduelles suivantes de l'intensité de la pesanteur (alti-

tude : 3") :

.^ = 9,78429

9,78438

9,78433

9.78444

Moyenne.. 9,78436 dz 3 unités du dernier ordre.

» Réduit au niveau de la mer, ce nombre devient 9,78437.

» Ce résultat confirme cette loi énoncée récemment par M. Defforges

(^Comptes T'endus, t. CXVIII, p. 229), que le littoral d'une même mer paraît

posséder une pesanteur caractéristique dont la variation, le long de ce littoral,

suit assez exactement la loi de Clairaut, ou du sinus carré de la latitude.

En effet, l'anomalie de la pesanteur à Joal et à Washington est respecti-

vement + 27 et 4- 29 (en unités de la dernière décimale de g), tandis que

sur le continent américain elle atteint — 243. »

PHYSIQUE. — Sur les propriétés physiques du protoxyde d'azote pur.

Note de M. P. Villard (').

« I. On sait que le protoxyde d'azote, traité par des absorbants conve-

nables, ne renferme que de l'air et surtout de l'azote; on peut le débar-

rasser de ces impuretés :

» 1° On prépare avec le gaz impur l'hydrale de protoxyde d'azote; ce

composé, ainsi que je l'ai établi {Comptes rendus, t. CXVIII, p. 646), est à

peine décomposable au-dessous de 0° sous la pression ordinaire, ce qui

permet de le manier facilement, et il peut fournir environ 200 fois son

volume de gaz pur.

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie de l'École Normale supérieure.
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» 2" Un procédé plus rapide consiste à rectifier le protoxyde contenu

dans un gazomètre, ou mieux, liquéfié dans un récipient en fer.

» Le gaz traverse d'abord des réactifs appropriés, contenus dans un

long tube en verre résistant, ou en verre ordinaire enfermé dans un man-

chon eu cuivre pour annuler l'effet de la pression; il sort de là privé des

produits absorbables, et sec. On le dirige dans un premier tube de verre,

où il est liquéfié par refroidissement. La pression s'élève progressivement,

indiquant ainsi que l'atmosphère, surmontant le liquide, s'enrichit en

azote ; on laisse échapper de temps en temps ce mélange, puis ou fait

bouillir le protoxyde pour chasser la majeure partie des gaz dissous. Ren-

versant alors le tube, on fait passer le liquide seul dans un tube définitif;

les premières portions servent à laver les parois et sont rejetées; une ébul-

lition prolongée achève la purification, et le tube est alors fermé.

» J'effectue toute cette opération dans un appareil rigoureusement her-

métique, sans joints ni cuirs gras, les robinets eux-mêmes étant entière-

ment métalliques. En une seule fois, j'ai pu préparer ainsi environ 20^' de

protoxyde pur.

» Le liquide ainsi obtenu est exempt de gaz moins liquéfiables, car sa

tension maxima est indépendante du volume de la vapeur, et une éléva-

tion de pression de quelques centimètres de mercure provoque la liqué-

faction sans résidu. Le retard à l'ébullition peut aller jusqu'à 5""°, et la

température critique s'élève à près de Scf.

» Ces deux méthodes sont évidemment applicables à des gaz autres

que le protoxyde d'azote.

» IL J'ai mesuré les densités du liquide et de sa vapeur saturée à

diverses températures :

M 1° A 0°, j'ai employé un tube contenant environ 6s''de gaz pesé direc-

tement; deux expériences donnaient deux relations du premier degré

entre les densités cherchées.

)) 2° Au-dessus de 0°, je me suis servi d'un long tube en U gradué ren-

fermant du mercure, une colonne de liquide sans vapeur dans une branche,

du liquide et de la vapeur dans l'autre. Il était facile de suivre la variation

de volume du protoxyde liquéfié avec la température, sous sa tension

maxima. En reh'oidissant un peu la seconde branche, une vaporisation

partielle se produisait dans la première, ce qui permettait de calculer la

densité de la vapeur par la mesure du volume de liquide vaporisé.

» 3° Les résultats ont été contrôlés au moyeu d'un tube droit, gradué,
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fixé sur l'appareil de M. Cailletct; on pouvait ainsi faire varier le volume

à volonté et mesurer la pression.

» 4° La densité de vapeur a été enfin obtenue à l'aide d'un simple tube

de Natterer rempli de telle sorte que, de — 20° à + 36°, la variation de

volume du liquide fût une fonction pratiquement linéaire de la tempéra-

ture, ce qui évitait des erreurs de mesure. Le poids du gaz était obtenu

par pesée directe. Une équation du premier degré donnait alors la densité

de vapeur en fonction de celle du liquide à la température considérée.

» Les résultats sont représentés par le Tableau suivant :

Densité

Température.
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» Un calcul simple montre qu'un millième d'air en poids, distillant

d'une branche dans l'autre par l'ébuUition du liquide, suffit à produire une

différence de près d'une atmosphère entre les pressions nécessaires pour

obtenir la liquéfaction dans les deux parties de rap[)areil.

» Il est à remarquer que cette égalisation des densités a lieu au-dessus

de la température de disparition du ménisque, laquelle a lieu un peu

avant 38°. Dans une récente Communication, M. Chappuis a montré qu'd

en est de même pour l'égalisalion des indices dans le cas de l'acide carbo-

nique {Comptes rendus, t. CXVIII, p. 976).

» J'admets donc que la température critique du protoxyde d'azote pur

est 38", 8; les volume, densité et pression critiques sont alors respecti-

vement
o,oo436, 0,454, 77""",:"). »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la slahililé des solulions étendues de sublimé.

Note de M. Léo Vig.vo.v, présentée par M. Gautier.

« Les solutions aqueuses de sublimé au millième, préparées et conser-

vées suivant des conditions qui ont été indiquées dans une Note précé-

dente ('), subissent des altérations avec le temps.

» J'ai cherché à préciser les causes et le mécanisme de ces altérations

par les expériences suivantes :

» 1. Du chlorure mercurique étant chaufié à l'étuve à 80°, pendant

soixante heures, perd environ 4 pour 100 de son poiils par sublimation;

mais le résidu conserve une composition constante, correspondant à UgCl-.

» 2. aS*^*^ de solution aqueuse de sublimé au millième, placés dans v\n

cristallisoir, ont été évaporés, à la température ortlinaire, sous une cloche

dans laquelle on avait fait le vide. Après évaporation totale, on a observé

que le résidu de chlorure mercurique cristallisé était complètement soluble

dans 25'"' d'eau distillée. Cette solution, évaporée dans les mêmes condi-

tions, a foui'ni un résidu soluble. L'expérience précédente répétée successi-

vement quatre fois, a donné constamment les mêmes résultats. Donc, par

l'évaporation de l'eau dissolvante, le chlorure mercurique ne subit pas de

modification au point de vue de la solubilité.

» 3. So"" de solution aqueuse de sublimé au millième ont été placés

(') Comptes rendus, 4 décembre 1898.

G. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N° 20.) «4-
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dans un verre à expériences posé sur une plaque de verre plane, puis re-

couvert d'une cloche rodée et lutée. On a fait le vide dans cette cloche et

on l'a remplie d'air privé, par fdtration et par lavages, dépoussière et d'am-

moniaque. La solution de sublimé s'est conservée pendant soixante jours

sans laisser déposer aucun précipité.

» Les expériences qui précèdent montrent que les solutions de sublimé

au millième sont stables, à la température ordinaire, en présence de l'air

pur, privé de poussières et d'ammoniaque.

1) Reprenant l'étude des solutions abandonnées au contact de l'air ordi-

naire, en vases ouverts ou incomplètement clos, j'ai constaté par des ex-

périences multiples que les altérations de ces solutions se produisaient

toujours, mais avec des vitesses et des intensités variables suivant les con-

ditions de leur exposition.

» Pour des solutions identiques, placées dans le même lieu, les altéra-

tions varient suivant l'état de la surface des solutions par rapport à l'atmo-

sphère.

» 4. Trois solutions de loo*^*^ de sublimé au millième, étant placées dans

des verres à expériences, ont présenté les altérations suivantes, pendant

le même temps :

HgCI'.

Type o , 1 00

1. Surface libre 0,092

2. Surface protégée par une plaque de verre 0,097

3. Surface protégée par une feuille de papier à filtrer. 0,094

1) L'ensemble de ces résultats conduit à attribuer une influence prépon-

dérante à l'action de l'air et de tous les éléments qu'il renferme sur les

altérations des solutions étendues de sublimé.

» M. Tanret a signalédéjà l'action des vapeurs ammoniacales introduites

artificiellement dans l'air se trouvant au contact de ces solutions.

» Toute autre matière alcaline devra agir comme l'ammoniaque, que

cette matière soit apportée par l'eau, l'air, ou les récipients en verre

renfermant les solutions étendues de sublimé.

» Nous avons effectué une série d'expériences pour déteriuiner l'action

précipitante de la soude, du carbonate de sodiimi, de l'ammoniaque, sur

les solutions étendues de sublimé. Ces réactifs ont été employés en quan-

tité insuffisante pour amener la précipitation de la totalité du mercure.

» Nous avons pris pour i molécule HgCl^ successivement ^ de molé-

cule deNaOH, CO^Xa-, AzH^
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» Les précipitations obtenues ont présenté un tloiible caractère :

w i" Elles sont irréguliéres au point de vue de la vitesse et de l'état du

précipité : tantôt elles sont presque immédiates, tantôt elles demandent

plusieurs heures. Le précipité est tantôt compact et dense, tantôt il est très

divisé et reste en suspension
;

» 2° La quantité de mercure précipité est toujours supérieure au nombre
indi(pié par la théorie. Elle augmente avec le temps.

» Ce dernier fait est dû à la formation d'oxvchlorures ou de chlorami-

dures riches en mercure.

» Il suffit donc, en somme, d'une quantité limitée de matière alcaline,

et en particulier d'ammoniaque, pour amener la précipitation d'une pro-

portion relativement considérable de mercure.

» En résumé, les altérations qui se produisent avec le temps, dans les

solutions étendues de sublimé, sont dues principalement à l'apport de

matières alcalines, soit par l'eau ayant servi à préparer la solution, soit

par l'air, soit par les récipients de verre contenant les solutions. Il faut

à ces actions ajouter l'influence de poussières ou de corps organiques,

dont le contact, produisant la réduction de l'oxyde mercurique,vient faci-

liter encore la précipitation du mercure. »

CHIMIE ORGANIQUE. ~ Sur la fonction chimique et la constitution

de l'acide cthylacétylacétique. Note de M. de Fobcrand.

« J'ai montré précédemment comment on peut admettre, pour la chaleur

de dissolution du dérivé sodé de l'acide éthylacétylacétique, le nombre

+ 4^"', 39.

» I/étude thermique de ce composé sera complète lorsque j'aurai donné

les deux résultats suivants :

Chaleur de dissolution de l'acide dans 2'" +- i'^'>',25

Chaleur de neutralisation par la soude étendue 4- 7*^"', Sa (
'

)

)) Ces trois nombres permettent de calculer les réactions suivantes :

C=H"'OMiq.+ Na sol. = II gaz +C«H'Na03sol +47,26
C^H'^OMiq. +NaOHsol. = IPOsol. +C«H5Na0^sol + 16,89

(') Résultat contrôlé par l'addition d'acide sulfurique étendu à la liqueur, ce qui

donne -\- BS-'^,Ç>-2 (au lieu de -H i5,85 — 7 , 82 ^+ 8,53) ;
j'ai obtenu le même nombre

en ajoutant l'acide sulfurique à la dissolution du slI solide.
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» Prenons la première de ces valeurs comme mesure île racidité du

composé liquide (+47.26).
« Elle esl plus faible que toutes celles fournies par les acides véritables.

Il ne s'agit donc pas d'une fonction acide qvii donnerait un nombre plus

élevé de plusieurs calories.

» Il semble aussi que la formule CH' -CONa= CH-COOC-H' doit être

écartée, car elle |)araît être celle d'un alcool tertiaire qui devrait fournir

seulement +28^^"'.

» Il est ^rai que le carboxyle qui se trouve à côté de la fonction salifiée

apporte et conserve, même après son éthérificalion, tout son oxygène,

lequel pourrait, d'après certaines théories, exagérer l'acidité des fonc-

tions voisines; mais on sait aujourd'hui que cette influence est à peu près

annulée par l'éthérification.

» Il est vrai aussi que le nombre obtenu serait plus faible rapporté à

l'état solide du composé primitif. Mais il est impossible d'admettre

pour sa chaleur de fusion une valeur de près de 20^"' pour amener le

nombre + 47 , 26 au voisinage de + 28^"'. D'après ce que l'on sait sur les

acides gras, on peut par analogie évaluera 7*^*' ou 8'^''' seulement cette cha-

leur de fusion, ce qui donnerait à la fonction la valeur -l- 39'^''' à 40*^*'

rapportée à l'état solide.

» Ce raisonnement amènerait donc, par élimination, à confirmer les

formules primitivement admises :

CH»
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» 1° La valeur thermique des acétones est inférieure à celle des alcools

primaires (-f- 32^^'), car ces corps ne déplacent pas ces alcools dans les

alcoolates;

» 2" La chaleur de neutralisation (i molécule d'acétone et i molécule

de soude pour 2'") est nulle.

» Ces deux faits sufBsent pour faire écarter la conclusion à laquelle

nous arrivions. Il paraît certain que l'acide éthylacétylacétique n'a pas une
fonction cétonique. Au contraire, on ne peut pas ne pas comparer les ré-

sultats qu'il donne avec ceux fournis par le plicnoi.

Phénol ordinaire. Acide éthylacétylacétique.

Composé solide -H Na H-Sg,! Composé solide +Na. +89 à -h/Joenv.

Chaleur de neutralisation. . -4- 7,96 Chaleur de neutralis. +7,82

» Un rapprochement entre ces deux composés ne me paraît pas impos-

sible. Les deux formules suivantes le montrent :

OH OII

/ • /
C C
^\ /%

HC CH HC CH
I II II I

C CH H» CO-0-C*H^

C
H

» Il suffirait d'admettre que la cause de l'acidité particulière des phé-

nols n'est pas tant la fermeture de la chaîne hydrocarbonéc que le mode
de liaison du carbone hydroxylé. T>e véritable caractère de la fonction phé-

nolique serait dû à ce que ce carbone hydroxylé est uni d'un côté par une
liaison simple, de l'autre par une liaison double, à d'autres radicaux car-

bonés; en cela seulement les phénols seraient différents des autres alcools

tertiaires dans lesquels le carbone hydroxylé ne possède que des liaisons

simples et qui sont beaucoup moins acides.

» En d'auti'es termes, l'acide éthylacétylacétique serait un phénol à

chaîne ouverte, possédant le caractère fontlameutal des phénols et présen-

tant, comme tous ces corps, cette acidité intermédiaire entre les acides vé-

ritables et les alcools, qui conduisent à assimiler ces composés à des acides

et leurs dérivés métalliques à des sels. La valeur phénolique +89'^^' est,

en effet, intermédiaire entre celle des alcools (-t-28 à -1-32) et celle des

acides (-f-5o, 17 acide acétique).
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» Ces résultais confirment donc les expériences qui montrent que ce

corps n'est ni un acide ni une acétone; c'est bien un alcool tertiaire, mais

d'une nature spéciale et à caractère phénolique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Élude comparée des acides nitrobenzoiques isomériques

.

Note de M. Oecusner de Conixck.

« J'ai indiqué, dans une précédente Note (séance du 26 février 1894,

p. 471)» les quantités (a) des trois acides nitrobenzoiques qui se dissolvent

au bout de deux heures dans 10" d'eau distillée pour des températures

voisines de 20°.

)) Voici les résultats que j'ai obtenus en déterminant ces mêmes coeffi-

cients de solubilité relative (a) pour les trois isomères, à des températures

inférieures ou sensiblement égales à la température ordinaire :

Acide orthoniirohenzoïque.

T. ^.

o gr

4- 7,0 o,o5i6

-H 7,2 o,o52o

-f- 9,0 o,o53o

-t- g,

2

o,o528

+ 9,4 0,0626

-H 9,8 o,o53o

+ 10,3 o,o53o

-hio,9 o,o53o

-1-11,7 o,o534

-1-13,0 o,o54o

ce qui donne les moyennes suivantes

gr

à -h 7,1 az=o,o5i8

à -f 9,3 a = o,o528

à -t-n,2 a=zo,o533

Acide métanitrobenzoïque.

T. a.

o gr

+ 11,9 0,0267

H-i2,o 0,0268

-(-11,8 0,0268
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') La température moyenne étant + 1 1°,9, on a pour coefficient moyen

= 0,0268.
Acide pet:
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ZOOLOGIE. — Les Diptères parasites des Acridiens : les Muscides vivipares à

larves sarcophages. — Aptenie et castration parasitaire. Note de M. J.

KïrivcKEi. d'Herculais, présentée par M. Edmond Perrier.

« Parmi les Diptères, l'innombrable famille des Muscides fournit son

contingent d'ennemis des Sauterelles, s'attaquant, les uns aux Insectes

eux-mêmes, les autres aux œufs qu'ils déposent dans le sol; non contents

de jouer un rôle bienfaisant en contribuant pour une large part à arrêter

la multiplication des Acridiens, ils offrent des particularités biologiques et

ont des attributions physiologiques qui méritent d'être consignées.

>) Nous nous occuperons tout d'abord des Muscides acridophages.

» Lors delà grande invasion, dans le nord de l'Afrique, des Criquets

pèlerins en 1866, on constate sur différents points de l'Algérie (subdivi-

sions militaires d'Aumale et de Médéah) l'existence de larves de Mouches
dans un certain nombre de ces Insectes ('). En i88g, l'invasion considé-

rable des Stauronotes marocains donne l'occasion de faire de nouvelles

observations dans le département de Constantine, en territoire civil comme
en territoire militaire; moi-même je trouve autour de Constantine, assié-

gés par les Acridiens, quantité de Stauronotes et d'autres espèces conta-

minés ; mais ce n'est qu'en 1890, à Teniet-el-Haad (département d'Alger),

que je puis faire des études méthodiques. Comme l'année précédente, j'ob-

serve partout oii les bandes de Criquets, échappant à la destruction, ont

acquis leurs ailes, que de nombreux individus se traînent au milieu des

chaumes sans avoir pu suivre leurs compagnons, dont les vols parcourent

l'espace. J'en fait recueillir des sacs; quelques jours après, au fond de ces

sacs, grouillent des centaines de larves. Si la statistique en i88()(-) donne
65 pour 100 de Criquets retardataires parasités; celle que je fais en 1890

accuse 75 pour 100, et l'autopsie révèle que chaque Stauronote contient

une, deux, trois larves de Muscide.

(') Lettre du général de division commandant la province d'Alger (général de

Wimpffen) à M. le Maréchal gouverneur de l'Algérie (maréchal de Mac-Mahon) ;

25 juillet et 5 août 1866. Enregist. n" 25il et 2776.

(') Statistique dressée sur mon initiative, par les soins de M. L. Tardieu, admini-

strateur de la commune mixte des R'hiras (département de Constantine). Observa-
tions de M. Chartrousse, administrateur adjoint.
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» Ces larves se cachèrent immédiatement, pour se transformer en pupe,

dans la terre mise à leur disposition; 8 à lo jours après, elles donnèrent

naissance à Sarcophaga clathrata, Meigen (')•

» Cette Muscide est fort répandue en Algérie
; je l'ai élevée de larves

provenant aussi bien du Slauronotus Maroccanus que de VAcridium /Egyp-

tium, et d'autres espèces indigènes; mais elle n'est pas la seule qui, dans

cette contrée, soit parasite des Acridiens; j'ai vu sortir : des Staurnnotes,

des larves qui se sont métamorphosées en Sarcophaga alropos, Meigen,

S. cruentata, Meigen, S. nurus, Rondani; des Criquets pèlerins, des larves

d'où sont éclos S. (Agria) affinis, Fallen et également S. nurus C^); cette

dernière est aussi une espèce commune.

» Les larves des Sarcophages parasites sont admirablement adaptées

pour passer leur existence dans la cavité générale de leurs hôtes et diffèrent

notablement de celles qui vivent à l'air libre dans les cadavres, de celles

de la S. carnaria, Linné, par exemple ; elles n'ont ni la forme, ni l'aspect

extérieur des vulgaires asticots ('); les stigmates postérieurs situés sur

le dernier anneau de l'abdomen sont placés au fond d'une cavité que peu-

vent fermer plus ou moins une lèvre inférieure et deux lèvres supérieures;

ils se composent, chez les larves ayant acquis toute leur taille, de trois

paires de fentes obliques (y?^. 20, b et c). Les dispositions des organes ex-

ternes de la respiration sont à elles seules suffisamment caractéristiques

pour motiver la séparation des Sarcophages parasites de leurs congénères.

» Les mœurs des adultes ne sont pas moins spéciales. Les Mouches

vivipares suivent les bandes de Criquets en les harcelant sans cesse.

Pourquoi? Armé de patience, on peut parfois surprendre une femelle in-

troduisant son oviducte recourbé entre les pièces anales de la victime

qu'elle a choisie pour y déposer une petite larve, ceinturée de plusieurs

(') Bull, de la Soc. d'Agi-. d'Alger, 34" année. Bull, n" 103, 1891, p. 47 (séance

du i5 mai 1891). Dépêche algérienne, n° 2111, 19 mai 1891.

(-) Une première détermination a été faite d'après les types de Meigen et de Mac-
((uart conservés dans les collections du Muséum; une deux^ième détermination indé-

pendante, qui a servi de contrôle à celle-ci, a été demandée à M. le D'' R.-H. Meade,

de Bradford, fort entendu dans la connaissance des Muscides; je lui adresse ici tous

mes remerciments. J. Klnckel d'Hercilais, Les invasions des Acridiens, vulgo Sau-

terelles, en Algérie. Pi. .h S. clathrata, larve et adulte, /ig. 20 à 22; 5. nurus,

fig. 23; 5. affinis, fig. 24.

(') Loc. cit., PI. \,ftg. 20, a, b et c.

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 30.) l43
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rangs de spinules, qui saura s'ouvrir une voie pour pénétrer dans le corps

de l'insecte devant lui fournir le gîte et le couvert.

» Le parasitisme, par ses conséquences physiologiques, a une impor-

tance capitale, car, chez les Acridiens, il abolit la locomotion aérienne et

supprime les facultés génésiques. En absorbant pour leur propre respira-

tion l'oxygène dissous dans, le plasma sanguin de leur hôte, en dévorant

le tissu adipeux dans lequel cet hôte doit puiser les principes constitutifs

des éléments organiques de nouvelle formation, les larves de Sarcophages

sont cause d'une insuffisance générale de la nutrition des tissus; elles

frappent d'impuissance les muscles élévateurs et abaisseurs des élytres et

des ailes qui demeurent faibles et incapables d'une action continue; elles

entraînent l'atrophie des organes internes de la reproduction. L'intensité

des arrêts de développement et des atrophies est, on le conçoit, propor-

tionnel au nombre de larves que contient la cavité générale; mais, de toute

façon, les Acridiens parasites périssent aussitôt que les larves de Muscides

les ont quittés; la sortie, s'effectuant par les points de jonction de la tête et

du thorax, ou du thorax et de l'abdomen, par les cavités tvmpaniques ou

les intervalles des anneaux abdominaux, est toujours accompagnée de lé-

sions mortelles.

» La présence des larves de Sarcophages détermine donc, par une sorte

de rachitisme, chez les Acridiens Yapténie (à-Tr,v, qui ne vole pas), suivant

un néologisme qu'il me semble utile de créer, et la castration parasitaire,

suivant l'heureuse expression de M. le Professeur A. Ciard (').

» A la liste, déjà longue, des parasites gonolomes, donnée par ce natura-

liste, il faudra ajouter les larves de Diptères entomobies. »

BOTANIQUE. — Sur la fixité des races dans le Champignon de couche.

Note de MM. Costantin et L. Matruchot, présentée par M. Du-

chartre.

« Les champignonnistes savent depuis longtemps qu'il existe un grand

nombre de variétés du Champignon de couche. Elles ont des caractères

(') A. GiARD, La castration parasitaire et son influence sur les caractères exté-

rieurs chez les Crustacés décapodes {Bull. se. du Départ, du Nord, 2" série,

10' année, 1887, n"* 1 et 2, p. i). — La castration parasitaire. Nouvelles recherches

{Bull. se. de la France et de la Belgique, 3= série, t. XIX, vol. I; 1888, p. 12 et

suivantes). — Voir aussi les Mémoires subséquents sur le même sujet.
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assez nets pour que certains praticiens se prétendent capables de recon-

naître leurs Champignons au milieu des cinq cents paniers qui arrivent

journellement sur le marché des Halles, Ils distinguent ces variétés à la

couleur, à la présence ou à l'absence d'écaillés, à certaines taches circu-

laires lie-de-vin, à la coloration sanguine, au toucher, etc.

» Quelle est la valeur botanique de ces variétés? Dans quelles limites

sont-elles fixées? C'est ce qu'actuellement personne ne saurait dire. Aucun

champignonniste ne peut, en effet, cultiver indéfiniment une variété dé-

terminée : au bout de trois cultures successives, en moyenne, la vitalité

du blanc diminue, et ce serait s'exposer à des pertes sérieuses que de vou-

loir conserver trop longtemps un Champignon donné.

» Les praticiens savent bien, par contre, que pendant les cultures suc-

cessives faites avec un blanc déterminé, le Champignon récolté se conserve

toujours avec un grand nombre de caractères constants. Ce fait n'a rien

qui doive surprendre; car, dans leurs procédés culturaux, ils ne font que

bouturer ie blanc : or, comme l'on sait, c'est par bouturage que les jardi-

niers et les horticulteurs arrivent à conserver certaines variétés, qui ne

sont définies, cependant, que par les caractères les plus délicats et les plus

fugaces (parfum ou saveur d'un fruit, etc.).

» L'expérience séculaire des champignonnistes ne prouve donc en au-

cune façon la fixité des races du Champignon de couche. Elle établit seu-

lement ce point, que, si le blanc se perpétue, c'est toujours le même
produit qu'on récolte.

» La fixité des caractères définissant une variété est-elle aussi grande

lorsque, au lieu de bouturer le blanc, on reproduit le Champignon par

spores? Ce problème, qui offre un intérêt théorique et qui peut avoir pra-

tiquement une certaine portée, nous a paru mériter un examen appro-

fondi. La méthode de culture à partir de la spore, que nous avons décrite

antérieurement et qui est actuellement étayée par des centaines d'expé-

riences heureuses, nous permettait d'aborder l'étude de la question pré-

cédente.

» Nous avons, dans ce but, cherché à nous procurer les Champignons

les plus divers, appartenant aux variétés les plus caractérisées. La germi-

nation de leurs spores nous a fourni le blanc pur et vierge de vingt races

distinctes, que nous avons actuellement en expérience. La culture com-

plète d'un Champignon, depuis la spore jusqu'à la fin de la récolte, exigeant

six à sept mois, nous n'avons pu encore, faute de temps, obtenir de ren-

seignements complets que sur cinq variétés. Les résultats constants que
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nous avons obtenus, et cela à diverses reprises, nous paraissent mériter

d'être connus.

» Les Champignons des cinq variétés qui nous ont fourni les spores

étaient caractérisés de la manière suivante :

» 1° Variété a : chapeau blond clair, à grosses écailles peu nombreuses, recou-

vertes d'un voile léger, blanc, persistant.

» 2° Variété b : chapeau blond foncé, non écailleux, seulement fibrilleux, se divi-

sant parfois en mèches sur les bords, à voile blanc, fugace.

» 3° Variété c : chapeau entièrement blanc, légèrement écailleux.

» 4° Variété d : chapeau d'un beau blanc, fibrilleux.

» 5° Variété e : chapeau blond, à écailles brunâtres très nombreuses.

» En lardant le blanc vierge obtenu par notre méthode appliquée à ces

cinq variétés, nous avons récolté :

la variété a à 6 reprises différentes,

la variété 6 à 6 »

la variété c à 2 »

la variété c? à 2 »

la variété e à 2 »

w Dans tous ces essais, les caractères de races que nous avons indiqués

brièvement se sont maintenus avec une fixité remarquable. Les champi-

gnonnistes qui nous avaient fourni les échantillons n'ont pas hésité à

reconnaître nos produits comme identiques à ceux qui avaient servi de

point de départ.

» On voit donc que la couleur du chapeau, son aspect écailleux ou

fibrilleux, la présence d'un voile plus ou moins persistant, sont des caractères

héréditaires, d'une stabilité que rien jusqu'ici ne laissait prévoir.

» A côté de ces caractères constants, nous en avons noté d'autres, qui

sont variables, par exemple la taille et la consistance du Champignon, la

grandeur relative dti pied et du chapeau. Mais nous devons dire que ces

variations s'observent également dans la culture par bouturage du blanc.

I-'instabililé de ces caractères paraît tenir à diverses causes encore mal

connues, telles que la température ambiante (culture au dehors à tempé-

rature basse et variable, culture en carrières à température inoyenne et

constante), le renouvellement de l'air, la nature du fumier, etc.

» De ce qui précède, il ressort donc ce point important qu'à l'avenir on

pourra sélectionner les races de culture du Psallioîa, et en particulier faire

surtout porter la sélection sur les races à chapeau blanc, que les cham-
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pignonnistes recherchent pUis volontiers. Il y a même lieu de penser que

ces choix successifs longuement poursuivis arriveront à rendre, peu à peu,

plus parfaits les produits obtenus, comme il en a été dans la sélection de

nombre de plantes cultivées. »

GÉOLOGIE. — Remarque relative à une récente Com.munication de M. Issel

sur les tremblements de terre de l'île de Zante. Note de M. Stanislas

Meumek.

« Je demande la permission de faire remarquer comment une récente

Communication de M. Arturo Issel sur les tremblements de terre éprouvés

en 1893 par l'île de Zante ( ') renferme une série de détails qui viennent

confirmer la théorie sismique que j'ai antérieurement exposée (-).

» Dans cette manière de voir, la puissance mécanique subitement dé-

veloppée, dans les profondeurs de la croûte terrestre, résulte de l'évapo-

ration brusque et peut-être de la dissociation d'eau précipitée verticalement

dans les régions très chaudes, sous la forme de l'humidité qui imprègne des

blocs rocheux s'écroulant sur les parois des grandes failles.

» Les conditions géologiques des pays à tremblements de terre, toujours

situés en des zones disloquées, s'accommodent de celte hypothèse qui ex-

plique aussi la soudaineté des chocs et des secousses, l'inégale énergie des

chocs successifs et les intervalles inégaux qui les séparent, leur multipli-

cité, qui peut être considérable dans le même lieu en un temps fort court,

et le déplacement progressif du centre d'ébranlement, qui peut cheminer

le long des lignes de failles comme si des tiraillements s'y propageaient

avec leur cortège de désagrégations et de crevassements.

)) On peut même ajouter que le mode bien connu d'ouvertui'e des failles

et la présence constante entré leurs lèvres de fragments rocheux que la

pesanteur y fait tomber rendent inévitable la réalisation dans les profon-

deurs du mécanisme qui vient d'être rappelé.

» Or, en lisant les descriptions de M. Issel, on retrouve tous les carac-

tères qui doivent nécessairement accompagner, si elle est réelle, la préci-

pitation de blocs rocheux dans le vide des failles et l'explosion subite de

l'eau dont ils étaient imprégnés. C'est ainsi que les secousses normales

(') Comptes rendus, t. CXVIII, p. 874.

(^) Ibid., t. XCII, p. i23o.
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semblaient toutes produites par une cause commune agissant au-dessous

d'un point situé en mer, au sud-ouest de l'île, à quelques kilomètres du cap

Rerri. C'est ainsi que les détonations, semblables à des coups de canon et

ressemblant quelquefois aussi rt«/racaî des bulles de gaz qui éclatent dans

les cratères volcaniques, étaient très nombreuses avant et après les grandes

secousses. C'est ainsi, enfin et surtout, que les chocs ressemblaient à l'effet

produit par la chute d'un corps lourd sur un sol un peu élastique et mou.

L'un de ces chocs a été signalé le 3 1 janvier un peu avant la première grande

secousse, etc. »

M. d'Abbadie offre, de la part de M. Vénukoff, le Volume LI des « Mé-

moires de la Section topographique de l'Etat-Major général russe -). Ce

Volume, entre autres choses concernant la Géodésie, contient les résul-

tats d'une mesure de base géodésique, non par des barres bimétalliques

comme chez nous, mais au moyen de deux fils d'acier nickelé, légèrement

tordus et formant un double fil long de 20™. Ce fil était suspendu entre

deux colonnes verticales et tendu, avec une force constante, par un dyna-

momètre. On tenait compte, par le calcul, du raccourcissement causé par

le poids de ce double fil et l'on obtenait ainsi la vraie distance horizontale

entre les deux points d'appui. Sur 9822™, 3o4i6 de longueur totale de la

base de Maloskowitz (Gouvernement de Saint-Pétersbourg) on ne trouva

qu'une petite erreur de 2'"™,o3, car ea allant la mesure donna 9822'",3o2i3

et au retour on eut 9822'",3o6i8 : différence = 4°"",o5.

L'appareil, dont l'auteur est M. Edérine, avant d'être porté sur le ter-

rain, était examiné dans un manège, où les changements de température

étaient produits artificiellement dans les limites de 4- 1 2", 9 à + 22°, 5 cen-

tigrades correspondant à la réalité des choses dans le pays. On mesurait

la longueur du double fil aux divers degrés du thermomètre, en la compa-

rant avec une règle de fer longue de 2"", 5 ; et Ton dressait ainsi une table

des corrections à introduire dans les longueurs mesurées plus tard pen-

dant les opérations sur le terrain.

L'appareil Edérine, comparé d'abord avec la toise et le mètre par la

mesure de la base fondamentale de Poulkowaoù il s'est montré bien exact,

ne servait d'ailleurs que pour mesurer un côté d'un triangle dont la lon-

gueur était connue d'avance, par le calcul de la triangulation entière. La

différence des résultais de ce calcul et de la mesure directe était presque

nulle.
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Se méfiant d'abord de la méthode Edérine, la direction des travaux géo-

désiques en Russie a invité cet honorable savant suédois à travailler sur le

terrain avec des géodésiens russes, élèves de W. et O. Struve. Puis elle a

confié la rédaction du rapport général sur la marche et les résultats de ces

travaux non aux exécuteurs du mesurage, mais à une autre personne,

M. Bonsdorf, qui est un géodésien expérimenté. C'est par ce rapport que

nous apprenons maintenant la valeur de la méthode Edérine : elle a permis

dans le cours de 'j jours (5.... ii août 1888) de mesurer une base de

9^- kilomètres, aller et retour, c'est-à-dire en parcourant la distance de

1964 kilomètres.

D'autres articles du même Volume LI des « Mémoires de la Section

topographique » contiennent de nombreuses données numériques sur les

positions géographiques de quelques centaines de lieux en Russie, en Si-

bérie et au Turkestan. Il y a aussi beaucoup d'altitudes. Un travail est con-

sacré aux recherches préliminaires sur les attractions locales dans les

environs de Moscou, car on désire vérifier les résultats naguère obtenus

par M. Schweilzer.

M. Hue adresse un Mémoire relatif à la loi qui donne l'intensité d'un

courant électrique dans un conducteur quelconque.

M. Em. Delaurier adresse un Mémoire sur un « Monocycle à balan-

cier ».

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.
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COMITE SECRET.

La Commission chargée de dresser une liste de candidats pour remplir

la place d'Académicien libre laissée vacante par le décès de M. le général

Favé présente la liste suivante :

En première ligne. M. Laussedat.

M. Ad. Carnot.

En seconde ligne et par ordre alphabétique.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 4 heures et demie.

M. Lauth.

M. DE ROMILLY.

M. ROUCHÉ.

J. B.

ERRATA.

(Séance du 7 mai 1894.)

Note de M. Th. Schlœsing fils, Sur la fabrication des produits riches en

nicotine :

Page io54, ligne 18, au lieu de masse, lisez- mousse.

Page io55, ligne 29, au lieu de alcaloïdes, lisez alcaloïde.

»-<^^H3^-«
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TABr.E DES ARTICLES. (Séance du là mai 1894.)

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMRItES ET DES CORKESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pages. I

MM. Lœwy cl Puisiiux. - Sur rinlliience

lie la llesion dans les équatoriauv coudés. 107.1 i

-M. Aimé Girard. — Recherches sur l'aiig-
|

Pages,
menlalion des récoltes par l'injection dans
le sol de doses massives de sulfure de car-

bone io-;(i

NOMINATIONS.

M. Bi.ONDi.oï est élu Correspondant pour la

Section de Physique, en remplacement
do \l. Ilelmlioltz i()8'i

MEMOIRES PRESENTES.

.M li.viLLY soumet au jnsiMucnl de l'Acadé-

mie un Mémoire intitulé : « Rechorches
sur le mode d'action de la chaleur » 1084

M. CiKNiN adresse un Mémoire arcouipagné

d'un plan descriptif sur un « ai'rMslal ili-

rigeahle » 10S4

M. Di; Touoiil.MnKltT adresse une nouvelle
Note ( sur des relations entre les courants
supérieurs de l'atmosphère et les niouve-
monl* di' l'aiguille ^limantée u i.iS',

CORRESPONDANCE.
I.a SOClKTl; DE .MÉDECINE SCIENTIFIQUE ET

d'Hyoiène DE i-'Univehsité de Kn.\HKOv

et la Société des Scienxes rHvsnjUES de
lîuciiAiiEsT adressent des télégrammes à

l'Académie, à l'occasion du centenaire de

la mort de I.avoisier io84

M. .\. d'Aksonvai, prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à la

place laissée vacante dans la Section de

Médecine et de Chirurgie par le décès de

M . Brown-Séquard io84

M. Tisserand. — Dépèche télégraphique sur

une observation de la comète Tempel

( 1.S73 II) faite à l'observatoire d'Alger.. io85

M. L. ScHiLiior. — Sur la comète pério-

dique de Tempel ( i8-j3 II ) io85

.M. E. Cosserat. — Observations sur la co-

mète Denning ( i8(|4 mars !ii), faites au
grand télescope de l'observatoire de Tou-
louse loSfi

M. .1. Guillaume. — Observations de la co-

mète «'.aie (3 avril 1894), faites à l'équa-

lorial liriinner (o'",i(i) de l'observatoire

de Lyon 108*)

M. G. Le C.\det. — Observations de la co-

mète Gale (3 avril 1894), faites à l'équa-

torial coudé ("""jS.O de l'observatoire de
Lyon 1087

M. Louis Favé. — Ephémérides graphiques

donnant les coordonnées des astres pour
les usages de la navigation 1089

M. Wladimir de Tannenberg. — Sur les

équations de la Mécanicpie 1092

M. G. liuioiiRDAN. IJéterminalion de l'in-

lensilc relative de la pesanteur, faite à

iiial (Sénégal), par la mission chargée
par le Rureau des Longitudes d'observer
l'éclipsé totale de Soleil du l'i avril 1893. 109.'!

M. P. \ ILLARD. - Sur les propriétés phy-
siques du proloxyde d'azote pur 1119'i

M. Léo VioxoN. - Sur la stabilité des solu-

tions étendues de sublimé 1099
M. DE l'OiicRAXD. — Sur la fonction chi-

mique et la constitution de l'acide étliyl-

acél\lacétique 1 lot

M. Oecusner de Coninck. — Ktude comparée
des acides nitrobenzoïques isomériques. . ikv'i

M. S. KuNCKEL d'Herculais. — Les Diptères

parasites des Acridiens : les Muscides
vivi|iares à larves sarcophages. .Vplénie et

castration parasitaire imli

MM. CosTANTiN et L. M.itrucuot. — Sur
la ti\ité des races dans le Champignon de
couche 110.^

M. Stanisla.s Meunier. — Remarque rela-

tive à une récente Communication de
M. /.<«e/ sur les tremblements de terre de
l'ile de Zante un

M. d'Adbadie fait hommage à l'Académie

d'un Ouvrage de M. Vénukoff. 1112

M. Hue adresse un Mémoire relatif à la loi

qui donne l'intensité d'un courant élec-

trique dans un conducteur quelconque... iii3

M. Em. Delaurier adresse un Mémoire sur un
u Monocycle à balancier » 1 1 13
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C03IITE SECRET.

l'uses

Li*le (les Ciintlidals projiuSL's puiu- remplir

la [ilace d'Académicien libre laissée vacante

par le décès de M. le général Fcn'é :

lÙlRATA

Pages.

I ,M. Laussedal; r MM. Ad. Carnot.

I.aiith. de Romilly. /iouclié iii^

iii4

PAKIS. — IMPHIMEKIË GAUTHIER-VILL\KS ET KILS,

Quai des Grands- Autiusiins, 35.

J^ aérant .- G.viTiiitn-ViLLAHS.
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COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,
PAR IVIiri. liES SECRÉTi%S5t£S PERPETUEIiS

.

TOftIE exVIII.

N^ 21 (21 Mai 1894).

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, [MPRIMEURS-LIBRAIRES

DES COMPTES RENDUS DES SÉA.NCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
Quai des Grands-Augusiins, 55.

1891



RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
AuOl'TÉ DANS LES SEANCES DES 2.3 JUIN I 862 ET 24 MAI iSyÔ.

Les Comptes rendus hebaomadaires des séances de

fAcadémie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

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
ouparun Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

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

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Los extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

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

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

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

moires sur l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

Membre qui fait la 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 offi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis à

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

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

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte 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 aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative 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 Règlement.

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

époser 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 SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUND[ 21 MAI I8t)4,

IMlLSIDKNCIi DE M. LQEVVV.

DES MEMBRES ET DES GOKRËSPONDANTS DE L'ACADEMIE.

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur le trimèlhylcne et sur le propylènc et

sur une nouvelle classe de carbures rVhydrogène; l'isomérie dynamique;

par M. lÎKnïiiELOT.

« Le trimélhvlène et le propylène, gaz isoinériques répondant à la for-

mule C'H°, diffèrent par leur chaleur de formation depuis les éléments,

carbone (diamant) et hydrogène, soit — f)*^''',4 pour le propylène et

— i'^'^"', I pour le triméthylène ('), c'est-à-dire un excès d'énergie de

+ 7^^', 7 en faveur de ce dernier. Ils forment d'ailleurs des composés iso-

mériqnes : bromures, sullates, alcools, etc., et la chaleur de fonnatron

( ') Ann. (le Chim. et de P/ijs., 6'- série, l. XXX, p. 56o-5(34-

G. K., iNg^, 1" àemvitie. (T. CXVIU, N»2Î.) i 'j
i
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de ces derniers depuis les éléments est au contraire bien plus voisine et

presque la même; soit pour les bromures, comme il va être dit :

C^ (diamant) + H" + Br= ( liquide) = C= H« Br= (liquide).

Triméthylène + ii*^'^\fi

Propylène -I- ig'^^'jy

» Pour les sulfates (dissous dans l'acide sulfurique),

2(C^-f-H'')+3S0''HMiquicle = S0'(C'H^)-+2S0^H-,

Triméthylène +8c»',4 x 2= 16,8

Propylène -+- -'^'',3 X 2 =; i4,6

» Pour les alcools, d'après les chaleurs de combustion déterminées par

M. Louguinine(') : C* + H» + O = C= H* O liquide.

Alcool propylique normal (dérivé du triméthylène) -+- 78*^"',

6

Alcool isopropylique (dérivé du propylène) -+- 80*^"', 6 (-)

» Ces divers groupes de dérivés isomériques ont donc des chaleurs de

formation très voisines, conformément à une loi générale que j'ai signalée

pour les corps isomères de même fonction chimique ; tandis qu'il en est

autrement des deux carbures isomères générateurs : cette différence mé-

rite une attention particulière, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais, aupara-

vant, je crois utile de donner le détail des expériences à l'aide desquelles

je suis arrivé aux valeurs précédentes.

» 1. Bromure de propylène. — On dirige un courant régulier de propy-

lène pur, dans un tube contenant du brome, sous une couche d'eau ; le

tout pesé, puis immergé dans un calorimètre. Un petit tube pesé, renfer-

mant de la potasse solide, mouillée à sa partie inférieure, est placé à la

suite, en dehors du calorimètre ; de façon à recueillir les vapeurs de brome

entraînées.

» Dans ces conditions, le propylène est absorbé complètement, ou à peu

près, par le brome : son poids est donné par la pesée finale du tube à

brome; il convient d'y ajouter les quelques milligrammes d'augmentation

(') Même Recueil, 5° série, t. XXI, p. i4o.

(") On trouverait 4- 76^=', 5 pour ce nombre, en l'évaluant d'après la transformation

du propylène en acide isopropylsulfurique étendu, comparée à la formation de ce der-

nier acide au moyen de l'alcool isopropylique: même Recueil, 5° série, t. IX, p. 3i3

et 336.
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de poids du tube à potasse solide consécutif, représentant la vapeur de

brome entraînée, dont le poids introduit une légère correction dans le cal-

cul thermique.

» Nous avons ainsi la chaleur dégagée par l'union du propylène avec

le brome. Cette chaleur elle-même se compose de deux parties, savoir :

la chaleur de formation du bromure de propylène, quantité principale,

et la chaleur dégagée par l'union de ce bromure avec l'excès de brome,

quantité secondaire. On évalue cette dernière par des expériences directes,

exécutées en mélangeant le bromure de propylène pur avec diverses pro-

portions de brome pur; je donnerai tout à l'heure ces dernières.

» En définitive, j'obtiens, à i5°,3,

C^H^ (propylène) + Br- liquide = C'H«Br'- liquide -4- agC"',!

» Ce nombre se rapporte entièrement à la combinaison ; les phénomènes

de substitution étant insignifiants dans ces conditions, comme je l'établirai

plus loin.

» Le nombre obtenu est presque identique avec celui que j'avais obtenu,

il y a quelques années {Ann, de Chim. et de Phys., 5* série, t. IX, p. 296)

pour l'éthylène (')

CMP (éthylène) + Br^ liquide — G^H^Br^ liquide + 29^»',

3

ce qui montre que le propylène est bien l'homologue de l'éthylène; ainsi

qu'il résulte d'ailleurs des chaleurs de formation de ces deux gaz, offrant

la différence normale de + S'^"', 2. et de l'ensemble de leurs propriétés.

» 2. Bromure de triméthylène . — L'expérience a été conduite de la

même manière. Elle est beaucoup plus délicate, l'absorption du trimé-

thylène par le brome n'étant pas instantanée; de telle façon que dans le

même temps et les mêmes conditions, le poids de triméthylène absorbé

était à peu près le quart de celui du propylène. Un volume notable échap-

pait à la réaction, en entraînant du brome, qui était absorbé par la potasse.

Le poids exact du triméthylène combiné était dès lors connu avec exacti-

tude; mais l'expérience avait une durée plus considérable.

» La chaleur dégagée par l'union du brome en excès avec le bromure

de triméthylène a été mesurée, comme plus haut, et déduite.

(') Voir LoLGuiNiNE, Comptes rendus, t. GXVI, p. 1 198 (1898), pour les carbures

liquides à poids moléculaires plus élevés, de conslilulion diverse.



C H' Br- liquide + Br liquide. . -(- o,522

Onaioiile:-f- 2°Br -h o,35o Br- -1-0,872

» -i- Br- -i-o,525 Br* H- 1,897

( f"« )

» En flcfiniiive, j'obtiens, à i')°.G:

C H" (trimélhylène) -f- Br= liquide = C^H'''Bi" liquide : H- 3S^-'', .'ï
;

valeur qui l'emporte de + 9^^', 4 sur la chaleur de f'orinatioii du bromure
de propylène, et de 9^^', 2 sur celle du bromure d'éthylène.

» On reviendra sur ce grand excès thermique.

>' 3. Perbromiires de propylène et de triméthy'ène. — On a mesuré dans

le calorimètre la chaleur dégagée, lorsqu'on ajoute le brome pur, par équi-

valents successifs, avec le bromure de propylène et avec le bromure de tri-

méthylène pur; ce qui n'offre point de difficulté.

» Voici les résultats observés :

Propylène. Triméthylcne.

C''H^Br- liquide -h Br liquide.. -H 0,692
On ajoute : H- Br -t- 0,418 Br^ -1-1,010

„ -|_Br2 -(-0,557 Br'-t- 1,567
Br^ -h 0,264 Br» -H 1,661 » ^-Br--ho,485 Br'-i- 2,062

» Il résulte de ces chiffres que l'union du brome avec les ljro:!iures de

propylène et de triméthylène dégage de la chaleur : aussi importe-t-il,

dans ce genre d'expériences, soit d'opérer à équivalents strictement égaux,

soit de tenir un compte exact de l'action exer^ ée par un excès de l'un des

corps mis en présence; a fortiori, si l'on avait recours à un dissolvant com-
mun, tel que chlorure de carbone, composé brome, ou autre.

» J'ai déjà observé ce dégagement de chaleur avec l'éther bromhydrique
ou bromjre d'éthyle {Annales de Chimie et de Pliysique, )* série, t. XXITI,

p. 223) :

» î-ar exemple, C^H'Br -1- Br^ dégage -1- 3^='',o.

» Ces phénomènes ne sont pas dus à des substitutions. En effet, après
avoir fait agir Br" sur les deux C W Br=, à froid, j'ai séparé le brome libre,

au moyen d'une solution aqueuse d'acide sulfureux, et j'ai retrouvé, en
opérant sur la totalité :

Bromure de triméthylène Sis^ô au lieu de 'i\"\-j initial

Bromure de propylène 3os^6 au lieu de 3I°^o .>

» Le poids de ces bromures n'avait donc pas varié sensiblement; sauf

une légère perte attribuable au transvasement et à l'action dissolvante de
l'eau. S'il y avait eu substitution, il y aurait eu au coiilraire une augmen-
tation de poids plus ou moins considérable.
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)) Les cffels observés s'iii; iiou.-. bien attribimbles l'i !a formation de j)cr-

bromures d'éthyle, de propylène, de triméthvlène, comparables aux per-

bromiires d'hydrogène ou de potassium, ainsi qu'an periodure cristallisé

de potassium, composés analogues dont j'ai signalé à plusieurs reprises

l'existence et mesuré la chaleur de formation. Tous ces composés sont

d'ailleurs en partie dissociés et ils doivent encore être rapprochés du bro-

mure d'oxyde d'éthyle, combinaison cristallisée bien connue, formée de

même par addition directe.

» En ce qui touche l'action du brome sur les bromures de propvlène et

de triméthylène, on remarquera que la chaleur dégagée est très voisine,

avec ces deux corps, pour une même addition de brome; le bromure de

triméthylène dégageant toujours un peu plus de chaleur que le bromure
de propylène, circonstance qui tient peut-être à ce que la. tension de va-

peur du mélange est diminuée davantage en raison du point d'ébullition

plus élevé du bromure de triméthvlène (-4- i65° au lieu de Î4'''.-^)' Mais

c'est assez parler de cet ordre de composés secondaires.

» 4. Sulfate de propylène. — J'ai préparé ce corps en faisant absorber

le propylène par l'acide sulfurique concentré, placé au fond d'un tube

immergé dans ie calorimètre. Une petite toile de platine enroulée et

plongée dans l'acide sulfurique le répartissait sur une surface plus grande,

adn de faciliter l'absorption. J'opérais par des poids d'acide voisins de i*-"',

afin de me rapprocher autant que j)ossible de la saturation.

» Malgré ces précautions, l'absorption s'effectue moins bien dans ces

conditions que dans une éprouvette sur le mercure, et il n'a pas été pos-

sible de saturer entièrement l'acide, ni même de dépasser une demi-

saturation : C'H" + SO''H-; ce qui répond à un mélange de sulfate neutre

(précipitable par l'eau) et d'acide propylsulfuricpie avec l'excès d'acide

sulfurique non saturé.

» Ces conditions peuvent toutefois condui^^ à des conclusions valables

pour la comparaison des deux carbures, pourvu que l'on observe des rap-

ports de poids identiques entre l'acide et le carbure d'hydrogène. La dil-

férence entre la chideiu- dégagée par des proportions fort inégales d'acide

et de propylène n'est pas, d'ailleurs, bien considérable, ainsi qu'il résulte

des nombres ci-dessous :

C^H''-+- SO'HHiquide, a dégagé... -f-ir)'-'i,5

2C'H«+3SOMr^ liquide _f-,6':»i,7X 2 = 33c-'i,4

» Dans mes anciennes expériences, faites en 1876, avec un grand excès
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d'acide siilfurique (Ann. de Ch. et de Phys., 5* série, t. IX, p. 336) j'avais

trouvé pour C H' absorbé : +17,0.

» J'avais également reconnu que, cette absorption étant rapportée par

le calcul à l'acide étendu d'eau (lequel ne l'absorbe pas directement)

C'H=+S0*H2 étendu, dégage +16^=1,7

nombre presque identique à celui qui répond à l'éthylène ; car, d'après mes

mesures :

CMP+S0*H2 étendu, dégage +16^^',

9

» Il prouve encore que la chaleur dégagée par la dilution et la dissolu-

tion, dans un excès d'eau, des produits de la réaction du propylène sur

l'acide sulfurique pur, doit être faible ou nulle (abstraction faite de l'action

de l'eau sur l'excès d'acide sulfurique non combiné); ce qu'a confirmé, en

effet, une expérience exécutée sur l'acide entièrement saturé de propylène.

» Mais il en est autrement, si l'on opère avec un acide saturé seulement

à moitié ou au tiers, comme ci-dessus; dans ce cas, si l'on veut séparer

du sulfate de propylène inaltéré, il faut refroidir l'acide et l'eau et opérer

le mélange, en versant le premier goutte à goutte dans un grand excès

d'eau, et en évitant toute élévation sensible de température; autrement,

il se produit un dédoublement, avec régénération d'acide sulfurique libre

et formation simultanée de polymères du propylène, qui surnagent, et

d'acide isopropylsulfurique, qui demeure dissous. Ce même dédoublement

s'opère d'ailleurs à la longue sur le sulfate de propylène maintenu en pré-

sence de l'eau. — Le sulfate de triméthylène, une fois séparé, est plus

stable et se maintient longtemps inaltéré en présence de l'eau. Mais si

l'on ne prévient pas toute élévation de température, lorsqu'on ajoute de

l'eau au sulfate de triméthylène mélangé avec un excès notable d'acide

sulfurique, ce sulfate lui-même se détruit et fournit également des poly-

mères liquides. Ce sont là des observations essentielles, lorsqu'on veut

préparer les sulfates des carbures d'hydrogène.

» 5. Sulfate de triméthylène. — J'ai fait absorber le triméthylène par

l'acide sulfurique pur, dans les mêmes conditions que le propylène, et en

opérant de même au sein du calorimètre. L'absorption est plus lente

qu'avec le propylène; moitié plus lente, à peu près, autant qu'il est pos-

sible de comparer les phénomènes. Aussi a-t-il été impossible d'arriver à

la limite de neutralisation. J'ai obtenu

2C'IP-t-3SO*H2 liquide +25,5 x 2=r5i,o

G'H«-t-3SO'H2 liquide +26,2
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» On voit que le nombre observé, pour un même poids de carbure,

ne varie pas beaucoup avec les proportions d'acide employées.

» On peut comparer les chiffres mesurés avec les deux gaz, [)our les

mêmes proportions relatives, telles que

2C»H''4-3S0*H-.

» J'ai trouvé, pour C^H° absorbe

Propylèue. Ti-imélhylène.

+ 16,7 +25,5

» Le triméthylène l'emporte encore sur le propylène, et cela de + 8^"', 8.

» En résumé, j'ai obtenu les chiffres suivants :

Trimélhylène. Propylène. Différence.

Cal tal Cal

Chaleur de formation par les éléments. . . — 17,1 — g,

4

— 7)7

Union avec Br^ liquide +38,5 +29,1 + 9,4

Union avec SO'H- liquide +25,5 +16,7 + 8,8

Union avec H^O +26,70 +i6,5(=i) +10,2

)) On voit par ces chiffres que la transformation du triméthylène et du

propylène en combinaisons isomériques donne lieu à des dégagements de

chaleur très inégaux et qui diffèrent de 8^"' à 10*^^'; c'est-à-dire sensiblement

comme valeur numérique, quoiqu'en sens inverse, de la même quantité de

chaleur que la formation du triméthylène et du propylène eux-mêmes, au

moyen des éléments. L'excès d'énergie du triméthylène, comparé au pro-

pylène, ne subsiste donc pas dans les combinaisons parallèles de ces deux

gaz : il se perd dans l'acte de la combinaison, sans que les produits cepen-

dant deviennent identiques. Mais ces produits possèdent des chaleurs de

formation presque égales au moyen des éléments.

» Si l'on ajoute que la formation des combinaisons similaires dégage à

peu près les mêmes quantités de chaleur, soit avec le propylène, soit avec

(') D'après la chaleur de combustion de l'alcool propylique normal donnée par

Louguinine.

(^) D'après mes propres données sur la formation de l'alcool isopropylique {Ann.

de Cfiirn. et de Phys., S*' série, t. IX, p. 336).

La chaleur de formation de l'alcool étliylique liquide, avec l'éthylène gazeux, et

l'eau liquide, serait, d'après les données déduites de la formation de l'acide isé-

ihionique (même recueil, p. 328) : +16'^"', 9; d'après mes déterminations les plus ré-

centes des chaleurs de combustion : + i5'^^',7. Ces valeurs sont voisines de celles ob-

tenues pour l'hydratation du propylène.
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l'éthylène, on voit que le triméthylène offre quelque chose de tout spécial

dans sa constitution : il est placé en dehors des séries homologues étudiées

jusqu'à ce jour, dont le distingue l'énergie toute spéciale emmagasinée

dans sa formation.

» J'ai déjà signalé, dans un travail exécuté avec M. Matignon (' ), des

relations analogues entre le térébentliène et ses isomères, le camphène et

le citrène, tous carbures représentés par la formule C" H'"*.

» La chaleur de formation du térébenthène liquide par les éléments

est, en effet, égale à + 4^*', 2; tandis que celle du citrène liquide s'élève

à -+- 21^'*', 7 : et celle du camphène cristallisé à -+- 27^"', 2, soit à l'état li-

quide vers 24*""'.

V Le térébenthène renferme donc, par rapport à ses isomères, un excès

d'énergie équivalent à H- 18'^''' ou -h 20^"'.

» Or cet excès, circonstance remarquable, se perd dans la combinaison

parallèle des trois corps avec le gaz chlorhydrique.

Térébenthène... C'»H'Miq. -t- HCl gaz = C'-H'" Cl solide.

.

+88,9
Camphène C'»H'4iq.-)- HCl = C'»H"Clsol. env. -H 19,0

Citrène C'-H'«liq.+ IICl = C>»H<'C1 liq . . . . 4-18,7
» » -H 2 HCl =C'»li'«Cr^crist. . +20,1X2

» Le térébenthène dégage, en formant un chlorhydrate, ir^^*' à 20*^^'

de plus que les carbures isomères; chiffre fort voisin de l'excès d'énergie

qui le distingue de ces carbures.

» Il en résulte que la chaleur de formation des chlorhydrates isomé-

riques par les éléments : C"'(diamant) -h H" + Cl = C'°H"Cl, est à peu

près la même :

Cal

Soit pour le térébenthène (composé cristallisé).... -l-65,i

pour le camphène » » .... -1-64,5

pour le citrène (composé liquide) -1-62,4

» Le térébenthène possède donc une constitution essentiellement diffé-

rente de celle de ses isomères. Son excès d'énergie, aussi bien que celle

du triméthylène, se dissipe dans la formation des combinaisons et autres

dérivés; c'est-à-dire, remarquons-le bien, dans la formation des corps sur

lesquels les chimistes ont coutume de s'appuyer pour constriure leurs for-

mules actuelles, dites de constitution, soit dans le |jlan, soit dans l'espace.

(') Aitii. de Chini. et ,!e Phys.. Ci- érie, t. XXIII, p. 538.
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En raison He cette circonstance, je crois qu'il est permis de regarder le tri-

méthylène et le lérébenthène comme répondant à des types tout nouveaux

caractérisés par leur mobilité et leurs réserves d'énergie : ce sont des iso-

mères dynamiques.

» Peut-être doit-on en rapprocher encore certains carbures, tels que les

polymères liquides de l'acétylène, formés sous l'influence de l'effluve

électrique, et qui se décomposent d'une façon explosive par un lé^er

échauffement. Il y a ton le une classe de composés susceptibles d'exister

même dans l'état gazeux et qui jouent un rôle dans la Physiologie végé-

tale : une étude approfondie en multipliera, sans doute, le nombre et l'im-

portance. »

ASTRONOMIE. — Note fie M. L(ewy accompagnant la présentation d'un

Volume des « Annales de l'ohsprvatoire de Bordeaux ».

« Le Volume publié par M. Rayet, Directeur de l'observatoire, quej'ai

l'honneur de présenter, contient des travaux intéressants. L'observatoire

de Bordeaux a été tonde il \ a douze ans environ, le volumeest déjà lecin-

quième qui ait paru depuis cette époque; il témoigne donc, sous tons les rap-

ports, de l'activité incessante de cet établissement scientifique.

» La première partie de ce Volume est relative à une recherche pure-

rement théorique de M. Luc Picart, sur la désagrégation des essaims

météoriques. Ce travail important a été entrepris dans le but d'étudier

d'une façon aussi rigoureuse que possible, la formation descourants météo-

riques qui, d'après la théorie généralement admise, donnent naissance aux

chutes d'étoiles filantes. L'auteur considère un svstcmede corps de masses

très petites, soumises seulement à leurs attractions mutuelles et à l'attrac-

tion du soleil.

» La première partie du Mémoire donne les conditions suffisantes pour
la stabilité d'un essaim de corpuscules qui décrit un cercle autour du so-

leil ; une explication des condensations secondaires ressort de la considé-

ration des particules dont les positions et les vitesses initiales sont voisines

de celles qui assureraient la stabilité.

>i La deuxième et la troisième partie sont consacrées à une étude des équa-

tions différentielles, définissant le mouvement d'un corpuscule ou d'une

condensation secondaire qui se sépare de l'essaim. Leur intégration montre
que la désagrégation s'opère le long de l'orbite primitive.

» Enfin, dans la quatrième partie, M. Picart cherche les relations qui

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 21.) l45
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existent entre les différentes particules d'un essaim qui se désagrège. Les

conclusions auxquelles est arrivé M. Picart jettent une vive lumière sur

une des questions les plus intéressantes de l'Astronomie moderne.

» La seconde partie du volume renferme des séries d'observations méri-

diennes très précises exécutées à l'observatoire de Bordeaux. Elles sont

les conséquences d'un plan de travail méthodiquement suivi par le Direc-

teur de l'observatoire depuis plusieurs années. Ces observations sont re-

latives à la revision d'une zone d'étoiles comprises entre io° et 20° de dé-

clinaison australe. Ces travaux fournissent les positions exactes des étoiles

les plus brillantes de cette région et leurs mouvements propres.

» La fin du volume renferme les positions précises obtenues à l'aide des

équatoriaux relatives aux planètes et comètes, et les séries des observa-

tions météorologiques et magnétiques exécutées dans les années 1886 et

1887.

» L'ensemble de ces études constitue un contingent en résultats fort

précieux pour la Science astronomique. »

ixoaimATiorvs.

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

Académicien libre en remplacement de feu M. le général Favc.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 63,

M. Laussedat obtient 60 suffrages.

M. Ad.Carnot 2 »

M. Lauth I »

M. Laussedat, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la Répu-

blique.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de 1894.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Montyon {Arts insalubres). — MM. Armand Gautier, Schutzen-

berger, Troost, Schlœsing, Larrey réunissent la majorité des suffrages.
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Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Brouar-

del et Moissan.

Prix Pourat. — MM. Bouchard, Potain, Guyon, Marey, Chauveau réu-

nissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Ranvier et Sappey.

Prix Gay. — MM. Daubrée, Fouqué, Milne-Edwards, Van Tieghem,

Gaudry réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Armand Gautier et Mallard.

Prix Ciwier. — MM. Daubrée, Milne-Edwards, Fouqué, de Lacaze-

Duthiers, Blanchard réunissent la majorité des suffrages. Les membres
qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Gaudry et Perrier.

Prix Trèmonl. — MM. Bertrand, Berthelot, Fizeau, Faye, Sarrau réu-

nissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Lévy et Mascart.

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — De la Jhnnatio/i (Varcc dans le foie a\>rès la inorl.

Note (le M. Giiaki.es Kujiet.

« Un des principes fondamentaux de la Physiologie générale, c'est que

les tissus de l'organisme, quand la circulation et l'hématose ont cessé,

continuent pendant un certain temps, variable avec chaque tissu, à exercer

les mêmes fonctions que pendant la vie. Autrement dit, la mort de V individu

n'entraîne pas la mort immédiate et simultanée des parties anatomiques

qui le constituaient.

» Un exemple remarquable de cette action chimique des tissus sur-

vivant à la mort de l'individu, c'est la production du sucre dans le foie.

Claude Bernard, dans une mémorable expérience, a montré que la forma-

tion du sucre aux dépens du glycogène hépatique se continuait pendant

plusieurs heures dans le foie retiré du corps et lavé immédiatement après

la mort par un courant d'eau qui enlevait tout le sang contenu dans les

vaisseaux.

» J'ai pensé à étudier de la même manière la production d'urée dans le

foie. La plupart des physiologistes admettent en effet que le foie est un des
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])rincipaux organes où se produit l'urée, et la Pathologie, par des preuves

nombreuses, confirme cette opinion (').

» Si donc il est vrai que le foie forme de l'urée pendant la vie, il doit

continuer à en former encore pendant quelques heures après la mort,

alors que la vitalité des cellules hépatiques n'a pas été détruite. J'ai fait

à cet égard une série d'expériences nombreuses qui établissent ce fait im-

portant.

» Voici comment l'expérience a été faite. Un chien est sacrifié par hémorrliagie;

son foie est rapidement enlevé de manière à éviter autant que possible le contact avec

les germes microbiens : puis on fait passer par la veine porte 4''' à 5'"' d'eau stérilisée

contenant 8s'' par litre de NaCl. Alors il est devenu à peu près complètement privé de

sang, et rempli seulement de la solution saline. Puis on le sépare en deux parties à peu

près égales qu'on plonge chacune dans un vase plein de paraffine à loo" (taré, ce

qui permet de savoir les poids respectifs de chaque portion immergée). La portion A

est pendant dix minutes maintenue à loo", ce qui détermine la coagulation des fer-

ments, diaslases, et matières albuminoïdes qu'elle contenait. La portion B, au con-

traire, est, aussi rapidement que possible, refroidie par l'immersion du vase plein de

paraffine dans de l'eau glacée. Les deux vases sont ensuite mis dans l'étuve à 4o°- A.u

bout de quatre heures on extrait les deux portions de la paraffine; elles sont, cha-

cune séparément, broyées dans un mortier, chauflTées à ioo° avec un excès de sul-

fate de soude, et filtrées. Dans le liquide filtré et mesuré, on dose l'urée par l'hypo-

bromite de soude, en mesurant l'azote dégagé.

» Comme les sels ammoniacaux pourraient donner lieu à un dégagement d'azote,

les liquides, privés de leurs matières albuminoïdes, étaient au préalable additionnés

de potasse (ou, dans quelques cas, de magnésie) et placés dans le vide en présence

d'acide sulfurique.

» Voici les résultats de ces dosages :

L rée pour looo»' de foie.

Porliou A Nombre Portion B Nombre

(chaufîée de (non de

à 100°). dosages. chauffée). dosages.

Première expérience 0,'7o 1 0,796 II

Deuxième » 0,271 IV 0,798 VI

Troisième » 0,2i5 1 0,870 II

Quatrième » 0,186 H 0,769 III

Cinquième « 0,288 II 0,983 II

Sixième » 0,294 II i,5io II

» Ces six expériences très concordantes (non seulement entre elles,

mni'i !^.\'cr rin .'?rnn(! nomlire d'autîcs q'if, jo ncni'^nlioniie pas, car les nro-

(') Voy. Brouaudel, Arch. de Physiol., 1876, u""* 4 et 5.
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cédés expérimentaux étaient moins rigoureux) nous donnent la moyenne

suivante d'urée par kUogramme de foie :

Foie chauflé 0,229

Foie non chaude o,q^^

» Par conséquent, il se forme dans le foie, extrait du corps et privé de

sang, in vitro, une cpiantité d'urée relativement considérable, puisque, en

quatre heures, elle s'élève à plus de o^'', 7 par kilogramme; ce qui donne

en vingt-quatre heures plus de 4^' d'urée,

» Cette urée a pu être extraite d'un foie macéré par un de mes élèves,

M. Brief, qui a obtenu, par la méthode de Schroeder, de l'urée pure, parfai-

tement reconnaissable à tous ses caractères cristallographiques et chi-

miques.

» On peut établir que cette action uréopoiéiique du foie est due à un

ferment soluble. Pour le démontrer je fdtre, soit sur un filtre métallique

très fin, soit sur du papier, par la trompe, la bouillie du foie frais écrasé;

j'obtiens ainsi un lujuide dans lequel, si on le laisse quelques heures à

l'étuve, il se produit de l'urée. En effet, en ajoutant à ce liquide un grand

excès de salol ou de fluorure de sodium, on n'empêche pas l'action des

diastases solubles, mais seulement les fermentations microbiennes.

)) J'ai comparé la valeur en urée des deux portions; la portion A chauf-

fée à 100° avant d'être mise à l'étuve; la portion B non chauffée.

Nombre Liquide Nombre
Liquide chauflé de non de

à 100". dosages. chaufl'é. dosages,
b

4 d'étuve; salol o, 1^9 11 0,862 11

4 d'étuve ; salol o,2o3 11 o,344 H
24 d'étuve; salol 0,206 IV 1,224 H
24 d'étuve; NaFl 0,221 II 0,751 II

24 d'étuve; NaFl o,344 1 i,i49 H

» Le sens de ces expériences est singulièrement éclairé par les recher-

ches de MM. A. Gautier et Landi ('), qui ont montré que le muscle con-

tinue, après qu'il a été séparé du corps, à vivre et à former des leiicomaïnes

et des alcaloïdes aux dépens des matières azotées qu'il contient. De même
mon expérience prouve que le foie, abandonné à lui-même, et extrait du

(') Comptes rendus, t. C\l\
, p. i3i2; 1892.
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corps, continue à faire de l'urée, probablement par un phénomène d'hy-

dratalion dû à une diastase soluble.

» H existe donc une analogie remarquable entre la formation de sucre

dans le foie et la formation d'urée. Les deux phénomènes s'opèrent à

l'aide d'une diastase soluble ; les deux phénomènes peuvent avoir lieu

in vitro.

» Il se passe en outre dans ce liquide hépatique (foie frais, broyé et

filtré) d'autres faits intéressants que je cherche à analyser (production de

matière colorante rouge et de substances réductrices); mais j'ai seulement

voulu établir ici qu'un des phénomènes les plus importants de la vie du

foie, c'est-à-dire la formation d'urée, est un phénomène analogue aux

phénomènes de diastase. »

PALÉONTOLOGIE. — Les insectes de L'époque carbonifère. Note

de M. Charles Bkoxgxiart. (Extrait par l'auteur.)

« Les insectes des temps primaires sont restés pendant longtemps in-

connus. Ce n'est qu'en i833 que V. Audouin signala l'empreinte d'une

aile de Névroptère provenant des nodules de Coalbrookedale.

» Depuis ce moment, plusieurs naturalistes, entre autres Germar, Gol-

denberg, Heer, H. Woodward et S.-H. Scudder, décrivirent divers in-

sectes du même âge représentés par des empreintes dont la netteté laissait

beaucoup à désirer et ne donnait que des renseignements peu certains sur

la nature des animaux dont elles provenaient; mais, en France, on ne ren-

contrait aucun débris de ce genre.

» Aujourd'hui, au contraire, ce sont les couches primaires de notre pays

qui fournissent les documents les plus certains sur l'histoire des insectes

des époques anciennes, car d'admirables collections en ont été faites, dans

les houillères de Commentry, par M. Fayol qui a bien voulu s'en dessaisir

en ma faveur.

» J'ai ainsi examiné et comparé près de mille cinq cents échantillons à

l'aide desquels il m'est maintenant possible d'établir les caractères des

insectes contemporains des végétaux qui ont formé la houille.

» Nous avons la preuve que, dès la période carbonifère, les insectes

étaient nombreux en espèces et qu'ils appartenaient au moins à quatre

ordres : les Névroptères, les Orthoptères, les Thysanoures et les Homo-

ptères. Beaucoup d'entre eux étaient de taille gigantesque; il en est qui
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ses traits généraux, la même que celle des insectes qui vivent autour de

nous, elle présente, dans certains types, des caractères d'une grande

importance, car ils jettent une vive lumière sur certains points obscurs de

la morphologie de ces animaux et marquent les étapes successives que le

type insecte a subies avant d'arriver à sa forme définitive. Je ferai d'abord

remarquer que le thorax est divisé en trois segments toujours reconnais-

sablés, au lieu de former une masse unique comme on le voit générale-

ment; on peut en conclure que les ganglions de la chaîne nerveuse dans

cette partie du corps étaient distincts les uns des autres.

» Le premier segment thoracique des insectes actuels porte la première

paire de pattes, mais il est toujours dépourvu d'ailes. Ces organes de vol,

au nombre de deux paires au maximum, sont insérés sur le niéso et sur le

métathorax.

» Quelques-uns des insectes de l'époque carbonifère offrent deux

paires d'ailes, mais chez d'autres le nombre de ces appendices répond à

celui des pattes et une première paire d'ailes occupe le premier segment

thoracique. Ces arthropodes sont donc hexaptêres comme ils sont hexa-

podes. Ces premières ailes, plus petites que les autres, ressemblent aux

élytres rudimentaires du raésothorax desPhasmides; elles affectent l'appa-

rence de lames arrondies à leur extrémité, soutenues par des nervures et

rétrécies à la base. Les appendices alaires du prothorax ont disparu chez

les insectes actuels, qui sont tétraptères ou même diptères et, parmi les

premiers, nous remarquons une réduction notable dans la longueur de

l'une des paires d'ailes, tantôt de la paire mésothoracique (quelques Coléo-

ptères, Forficules, Phasmes, etc.), tantôt de la paire métathoracique

(Lépidoptères, Hyménoptères, Ephémères, etc.)

» En outre, plusieurs de ces anciens insectes ont conservé, à l'état

adulte, des caractères qui ne se retrouvent de nos jours que chez des

nymphes ou chez des larves. Ainsi, chez quelques-uns, comme cela se voit

encore dans les moignons alaires des nymphes, les membranes supérieure

et inférieure n'étaient pas intimement soudées l'une à l'autre et, par consé-

quent, devaient permettre au sang de circuler librement.

» Ces mêmes insectes et d'autres de groupes différents offrent, à l'état

adulte, des appendices latéraux de l'abdomen qui nous paraissent compa-
rables aux lames respiratoires de certaines larves de Névroptères, dans les-

quelles se distril)uent de nombreuses trachées, mais qui n'ont qu'une
courte durée, excepté dans certaines espèces de la famille des Perlides;
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(Init-nn en conclure qup l'existence de cet appareil p.seu(lo-branclii;il

était liéeaux nécessités de la vie d'insectes constamment plongées dans une

atmosphère chaude et humide comme celle des rivages du lacdeComm'^n-

try? Nous ne saurions l'affirmer et nous nous bornons à en indiquer la pos-

sibilité.

» Si maintenant nous examinons les insectes primaires au point de vue

des rapports qu'ils oîlrent avec ceux de la faune actuelle, nous vovons

qu'ils en diffèrent tout à fait, non seulement spécifiquement et génériquë-

ment, mais même qu'ils ne peuvent rentrer dans les familles créées pour

les types qui vivent de nos jours; il a été nécessaire de former des groupes

nouveaux qui prennent place dans les ordres actuels.

» Les Névroptères sont largement représentés, et offrent déjà une

grande variété de formes. Nous v avons reconnu six familles qui ont des

rapports avec les Ephémérides, les Odonates et les Perlides. C'est parmi

ces Névroptères qu'il existe des types pourvus de six ailes ou posséilant

des lames respiratoires abdominales et des espèces de très grande taille se

ra|)prochant de nos Libellules.

» L'ordre des Orthoptères est représenté par des Blattes, des Phasmes,

des Locustes et des Criquets. Cependant, on remnrcpie des dilïérences

secondaires assez notables entre ces anciens insectes et leurs représen-

tants actuels, difiérences qui résident principalement dans la disposition

des ailes. Ainsi, tandis que les ailes postérieures de nos Orthoptères offrent

un champ anal très large, traversé par des nervures disposées en éven-

tail, et pouvant se replier sous les champs antérieurs, les insectes houillers

avaient les deux paires d'ailes moins différenciées, et les postérieures ne

présentaient pas un champ anal très développé. Un autre caractère du

plus haut intérêt se rencontre chez les Blattes. Les espèces de notre

époque pondent des œufs contenus dans une capsule ovigère, d'autres

sont ovipares; les Paléoblattides étaient pourvus d'un oviscaple et pon-

daient leurs œufs un à un, comme le font nos Sauterelles et nos Phasmes.

Les Phasmes actuels ont les ailes de la première paire réduites à l'état

d'écaillés; les Protophasmides houillers avaient les quatre ailes bien déve-

loppées.

» Les Protolocustides et les Paléacridides représentaient les Or-

thoptères sauteurs, mais leurs ailes postéi'ieures égalaient les antérieures

et ne se repliaient pas en éventail. Ue plus, les Paléacridides avaient de

longues antennes tandis que celles de nos criquets sont courtes.

» IjCs Homoptères étaient représentés dans les temps primaires par des
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types dont la nervation des ailes rappelle beaucoup celle des Fulgorides,

mais tandis que ces derniers ont des antennes très réduites, ces organes

étaient au contraire très développés chez les Protofulgorides, Enfin,

quelques espèces présentaient des pièces buccales allongées, ce qui

permet de penser que ces insectes puisaient à l'aide de ces instruments les

sucs des végétaux. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans plus de détails, car

cette Note n'est que le résumé d'un travail spécial accompagné de nom-

breuses planches, et je me contenterai de dire que, en mettant de côté les

Blattes, dont une étude détaillée sera faite ultérieurement, j'ai reconnu

62 genres représentés par 187 espèces, sur lesquels 46 genres et io3 es-

pèces sont nouveaux.

)) Cette étude éclaire d'un jour nouveau l'histoire et le développement

des insectes; elle prouve leur antiquité; elle montre qu'ils n'avaient pas

acquis, malgré leur grande taille, le perfectionnement organique que nous

leur connaissons de nos jours. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. C. TzioLKOvsKY adresse une Communication relative à des « ballons

métalliques dirigeables ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDANCE .

La Classe d'Industrie de la Société des Arts de Genève informe l'A-

cadémie qu'elle a pris l'initiative d'une souscription pour ériger un buste

en bronze à Daniel Colladon sur l'une des places de la ville de Genève.

M. R. Blondlot, nommé Correspondant pour la .Section de Physique,

adresse ses remercîments à l'Académie.

M. d'Arsonval, m. Dastre, M. Gréhant, M. Charles Riciiet prient

l'Académie de vouloir bien les comprendre parmi les candidats à la place

laissée vacante dans la Section de Médecine et Chirurgie par le décès de

M. Brown-Séquard.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

G. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N° 21.) ^46
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M. le Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Un Ouvrage ayant pour titre : « Les Mécaniques ou l'élévateur de Héron

d'Alexandrie » publiées pour la première fois sur la version arabe de Qostâ

Ibn Lûqà et traduites en français par M. Carra de Vaux.

PHYSIQUE. — Sur la tension superficielle des solutions salines (
'

). Note

de M. H. Sentis, présentée par M. Lippmann.

« J'ai déjà publié le principe de ma méthode (Journal de Physique, 1887);

mais diverses modifications, dans le détail desquelles je ne puis entrer ici,

en ont beaucoup augmenté la précision.

» Mes expériences ont d'abord porté sur l'eau, etj'ai trouvé qu'entre 0°

et 3o° la tension superficielle en dynes par centimètre est représentée par

70,99 — o,i52;.

» Je me suis ensuite occupé des dissolutions salines dans l'eau et j'ai

interprété les résultats obtenus de la manière suivante. Soient

F la tension superficielle de la dissolution saline;

f celle de l'eau à la même température
;

H le volume de 100 molécules d'eau;

(' celui du mélange de n molécules de sel et de loo — n molécules d'eau.

» Considérons l'unité de longueur sur l'eau; nous avons une action y"

exercée par les molécules d'eau rangées le long de cette ligne.

» J'enlève n sur 100 de ces molécules, tout en maintenant artificielle-

ment les autres dans leurs positions premières. L'action à travers la ligne

est devenue / — — •

•^ 100

» J'agrandis (ou je restreins) les espaces laissés vides, de manière que

le volume de l'eau passe de u à f. L'action / ~ s'exercera maintenant
' "^ 100

à travers la longueur 1 /- •

» Je remplace les n molécules d'eau enlevées par n molécules de sel.

Entre ces molécules de sel et l'eau, il y a une action; soit <P par unité de

(') Travail exécuté au Laboratoire de la Faculté des Sciences de Grenoble'.
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longueur. L'action totale à travers la ligne i/- est maintenant

$ 4 /_ +/ -L.

\ Il •' lOO

» L'action du sel sur l'eau n'est pas égale à celle de l'eau sur elle-même,

de sorte que si l'on rend leur mobilité aux molécules, elles vont varier un

peu déposition, et les deux actions précédentes devront s'égaliser. Mais

j'admets que l'action totale à travers la ligne considérée n'a pas sensible-

ment changé, ce qui donne l'équation •

d'oii

\ U •' 100 V "

$
100

' /_
100 s/i,

» Ceci posé, mes expériences m'ont donné les résultats suivants

pour <1> :

» 1° Cette action est indépendante de la température entre o" et 25°;

» 2° Elle est proportionnelle à n jusqu'à la solution la plus concentrée;

» 3° Elle est indépendante de la nature du sel, et égale à autant de fois

^jdyne^^g pgj. centimètre que le sel comporte de radicaux. Quelques sels

semblent faire exception. Cette loi est seulement approchée.

Poids
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MAGNÉTISME. — Propriétés des corps magnétiques à diverses températures.

Note de M. P. Ccrie, présentée par M. Lippmann.

« J'ai montré que le coefficient d'aimantation spécifique k de l'oxve;ène

variait en raison inverse de la température absolue T, loi exprimée par la

A
relation ^ = ^ dans laquelle A est une constante (

'

). J'ai trouvé que les

coefficients d'aimantation du sulfate de fer et du chlorure de mansanèse
en solutions et celui du palladium pur suivaient approximativement la

même loi de variation (*). Voici les valeurs de A pour ces corps :

A

Oxygène 0,0887 entre 20 et 45o

Chlorure de manganèse . . o,o533 entre 20 et 108

Sulfate de fer 0,0242 entre 20 et 108

Palladium o,ooi52 entre 20 et 1870
Magnétite 0,0280 entre 85o et i35o

» Parmi les corps ferro-magnétiques, j'ai étudié le fer (^), le nickel et

la magnétite.

N'ickel Magnétite Magnétite

6. Kxio'. 6. K X io>. e. Kxio«.

873° 365o 536" 10000? 66o° 45,6
384 802 540 i5oo? 700 38,7

892 665 542 822? 760 3i,7

4io 200 55o 869 800 28,4

445 97 565 162,8 900 24,3
53i 87,6 586 92,7 1000 22,0
626 22,6 6i5 62,5 1200 19,8

724 16,5 63o 54,8 i35o 17,8

806 l3,2

(') Voir Comptes rendus, t. CXV, p. 1292; iSgS.

(^) D'après les expériences de G. Wiedemann et celles de M. Plessner (G. Wiede-
MANN, Pogg. Afin., i865 et 1868. — Plessner, Wiedefuann Ann., t. XXXIV, p. 336;

1890), le coefficient d'aimantation des sels magnétiques diminue, quand la tempé-

,
rature augmente, de la même façon pour tous les sels magnétiques et le coefficient

de variation est à peu de choses près numériquement égal au coefficient de dilatation

des gaz.

('') Voir Comptes rendus, t. CXVIII, p. 796 et p. 859; 1894.
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» Sur la figure, on a porté en ordonnées les valeurs de log/r et en abscisses les va-

leurs de logT. L'échelle logarithmique des températures absolues est l'échelle de tem-
pérature la plus naturelle pour tous les phénomènes. L'échelle logarithmique pour le

coefficient d'aimantation nous permet de réunir sur une même figure les courbes rela-

—

1

20°-

100-

-

200-

H

500-

700-

900-

noo-

1300-
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platine sans être altéré. Ce corps a son point de transformation magnéti

que vers 535°. Aux températures supérieures à celle-là, de 55o° à 1370°,

le coefficient d'aimantation est indépendant du champ; il décroît réguliè-

rement et très rapidement quand la température s'élève. Aux tempé-

ratures supérieures à 800° la représentation avec coordonnées loga-

rithmiques donne une droite parallèle à celle de l'oxygène et du palladium ;

c'est-à-dire qu'à ces températures élevées, la magnétite se comporte comme
les corps faiblement magnétiques.

)) Il est d'après cela vraisemblable que : La loi im'erse de la température

absolue est une loi limite qui convient au coefficient d'aimantation des corps

ferro-m.agnétiques lorsque la température est suffisamment éloignée de celle de

transformation.

» On peut maintenant chercher à se faire une idée de ce qui se produit

dans le fer qui nous présente un cas beaucoup plus complexe. Les phéno-

mènes qui se passent vers ^So" (point a) sont normaux; ce sont des phé-

nomènes qui se rencontrent chez tous les corps ferro-magnétiques. Départ

et d'autre de 860° (point h) la courbe offre des points d'inflexion; on

pourrait admettre qu'il y a vers cette température une cause particulière

d'augmentation dans les valeurs de K; enfin, à 1280° {de) se trouve une

nouvelle perturbation qui se traduit par une augmentation brusque de R.

L'explication suivante me paraît séduisante; je la donne toutefois sous

toute réserve : on pourrait admettre que, jusqu'à 860°, le fer se comporte

normalement comme tout autre corps ferro-magnétique. Vers 860" (en b) le

fer commence à se transformer en une deuxième variété allotropique, la

transformation est complète vers 920"^ (e) et le fer reste sous cet état jus-

qu'à 1280° (f/); le fer est alors analogue à un corps faiblement magnétique,

au palladium, à l'oxygène et son coefficient d'aimantation varie suivant la

même loi (les expériences sur le fer étant peu précises au-dessus de 1000°,

on peut admettre que la droite cd est parallèle à celle de l'oxygène). Enfin,

à 1280°, le fer reviendrait brusquement à son premier état et la ligne ef

(1280 à i366) semble être le prolongement de la ligne ab. La ligne ab

prolongée jusqu'en /constituerait bien une courbe analogue à celle que

donne la magnétite ou le nickel (
'
). »

(' ) J'ai émis celte hypothèse pour donner une image des résultats de mes expériences

et pour chercher à quelles conséquences ils semblent conduire lorsqu'on les considère

isolément. Je ne me fais pas d'ailleurs l'illusion de croire que ces résultats soient suf-

fisants pour résoudre à eux seuls la difficile question des transformations du fer. Cette
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ACOUSTIQUE MUSICALE. — Sur un système de gammes nouvelles. Note

de M. Alexandre de Bertha, présentée par M. E. Sarrau.

« L'application générale du tempérament égal à la construction des

instruments de musique est aujourd'hui un fait accompli. Elle a eu pour

conséquence de fixer définitivement les rapports enharmoniques des demi-

tons. C'était donner une base nouvelle aux combinaisons harmoniques,

qui jusqu'ici ne reposaient que sur le système des gammes diatoniques.

Or, afin que cette base nouvelle puisse devenir à son tour un terrain fruc-

tueux pour la composition musicale, il fallait d'abord en déduire des

gammes nouvelles.

» C'est la division d'une octave en douze demi-tons qui leur sert de

point de départ; carde ces douze demi-tons on peut former les groupes

(^ et (i,i),

qui, quatre fois répétés, produisent les suites

a.i,^. i,i, i,i, i)

et

c'est-à-dire deux gammes que l'on peut construire sur une note quel-

conque de notre système musical.

M Elles sont composées d'intervalles inégaux comme les gammes diato-

niques, sans cesser d'être symétriques comme la gamme chromatique;

et quoiqu'elles puissent appartenir à toutes les tonalités, leur nombre se

réduit de fait seulement à la tonalité de trois demi-tons se succédant.

)) Autant à cause de cette dernière circonstance que de la nécessité de

recourir à des changements enharmoniques, il est tout indiqué de les ap-

question a été l'objet de nombreux travaux en ces dernières années. M. Le Chatelier

a remarqué {Société de Physique, séance du 20 avril) que la transformation magné-

tique vers ^So" et le changement d'allure vers 860° correspondent respectivement aux

transformations Ar- et Ar' de M. Osmond et que la transformation de 1280" corres-

pond à un changement dans les propriétés du fer qui avait été signalé vers iSog" par

M. Bail mais dont l'existence avait été contestée. (Os.mond, Transformation du fer
et du carbone, 1888. Ball, Proceedings of the bon and Steal Institute, 1891, I,

p. io3).
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peler àes gammes enharmoniques, subdivisées, par rapport à une note initiale

commune, en hom,otones premières avec le groupe (^, r), et en homotones se-

condes avec le groupe (i, ^).

» Prises séparément elles présentent les particularités suivantes :

» La première horaotoae contient une seconde mineure, la médianteet

la dominante et manque au contraire de sous-dominante et de note sen-

sible. Au lieu de celle-ci on rencontre sur son septième degré la septième

mineure, que les tubes sonores produisent en note naturelle et dont la

présence n'a pu êtrejustifiée jusqu'ici dans les gammes diatoniques, car

celte note est dans celles-ci en note accidentelle, tandis qu'en sa qualité

de phénomène acoustique elle doit avoir un sens propre.

>) La seconde homotone contient la noie sensible, la seconde majeure et

la sous-dominante et manque, au contraire, de médiante et de dominante.

" En ce qui concerne la tierce mineure de la tonique, la quinte dimi-

nuée et la sixte majeure, elles sont communes aux deux homotones et for-

ment naturellement les accords de la quinte et de la septième diminuées.

» Huit est le nombre des accords parfaits dans chaque homotone, dont

quatre majeurs et quatre mineurs. Ils sont placés par couple de deux sur

quatre degrés seulement, chaque degré fournissant un accord majeur et

un accord mineur, et comme chaque accord mineur est le relatif de l'ac-

cord majeur suivant, les quatre couples d'accords forment un cycle complet.

» Dans l'homotone première, ils se trouvent sur les quatre notes appar-

tenant aux deux homotones; dans la seconde, au contraire, sur les quatre

autres degrés. De sorte que, prises ensemble, les homotones d'une gamme
enharmonique contiennent huit accords majeurs et huit accords mineurs,

que l'on peut grouper sur les huit degrés de la seconde. Dans l'ensemble

des accords parfaits produits par les trois gammes enharmoniques diffé-

rentes, chaque accord parfait figure une fois dans une homotone première

et une fois dans une homotone seconde.

» Grtàce à leur caractère mathématique, les gammes enharmoniques

paraissent être appelées à servir de point de départ à l'enseignement mu-
sical. Elles ont une raison d'être facilement explicable à l'élève.

» D'autre part, l'expérience a démontré qu'elles enrichissent la mélodie

et l'harmonie de teintes nouvelles (
'

).

(') Au moment de publier son système, l'auteur a eu l'occasion de constater qu'une
(les gammes homotones a été employée par M. de Polignac dans une de ses composi-
tions en iS88.
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» Il importe de remarquer que le système des homotones n'implique

aucun bouleversement dans le domaine de la musique actuelle; i! ne fait

que mettre à sa disposition des ressources nouvelles. »

PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Mort apparente pi odiiite par les courants alterna-

tifs. Rappel à la vie par la respiration artificielle. Note de M. A. d'Ak-

sowAL, présentée par M. Cornu.

« Dans ma Note du 4 avril 1887, j'ai montré que l'électricité provoque

la mort de deux façons très différentes :

» 1° Par lésion ou destruction des tissus (effets disruptifs et électroly-

tiques de la décharge);

» 2° Par excitation des centres nerveux produisant Tarrêt de la respira-

tion et la syncope, mais sans lésions matérielles.

» Dans le premier cas, la mort est définitUc; dans le second, au con-

traire, elle n'est c^n apparente. J'ai prouvé qu'il était possible alors de rap-

peler le foudroyé à la vie en pratiquant la respiration artificielle. Aussi

ai-je pu résumer mes nombreuses expériences dans la formule pratique

suivante : Un foudroyé doit être traité comme un noyé.

» M'appuyant sur ces faits, je me suis élevé contre la peine de mort ap-

pliquée en Amérique sous le nom d'électrocution, le courant alternatif in-

dustriel employé dans ce cas produisant presque toujours le second genre

de mort.

» Un accident arrivé ces jours derniers, accident dont les conditions

ont pu être déterminées avec toute la rigueur d'une expérience de labora-

toire, vient confirmer, sur l'homme, ce que j'avais vu chez les animaux.

» Voici la relation du fait qui m'a été communiqué par MM. Picou et

Maurice Leblanc, deux électriciens bien connus, témoins oculaires de l'ac-

cident et sauveteurs de \électrocuté

.

» Lorsque l'accident de Saint-Denis s'est produit, l'électromètre d'Epinay, monté

entre deux de nos trois fils, marquait 45oo volts et l'ampèremètre, intercalé dans l'un

d'eux, marquait 760 milliampères.

» h l'endroit où l'accident s'est produit, les trois fils sont portés par un potelet,

scellé dans un mur, à 6"" environ au-dessus du sol. L'homme qui a été frappé était à

cheval sur la barre de scellement inférieur, tenant d'une main l'un des conducteurs.

Il avait monté avec lui un fil téléphonique qu'il était en train de poser. Ce fil s'ap-

puyait sur la barre de scellement et a touché un autre des trois conducteurs.

» Le courant s' estfermé à travers l'homme, entrant par une main etsortanl par

une fesse, en court circuit.

C. R., i8q4 i" Semeslie. (T. CXVIII N« 21.) 1^7
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» Il a donc supporté directement toute la tension (45oo volts, fréquence 53 environ).

Combien de temps? Il est difficile de le dire avec précision, mais certainement plu-

sieurs minutes. Le court circuit qu'il a établi a déterminé la production d'étincelles au

collecteur de l'appareil d'Epinay. L'agent qui le surveillait s'est douté d'un accident

sur la ligne et a téléphoné à La Cliapelle d'arrêter. Tout cela représente un temps assez

long.

» A ce moment nous partions d'Epinayet nous étions déjà dans le train quand nous

avons été avisés qu'un accident venait de se produire.

» Un quart dlieare environ après nous sommes arrivés à Saint-Denis; cet homme
était toujours à cheval sur la barre de scellement et ne donnait plus signe de vie. On
a eu beaucoup de mal à le descendre et cette opération a pris au moins une demi-

heure.

» Suivant vos avis, nous avons pratiqué la respiration artificielle (en faisant ma-
nœuvrer les bras) d'abord sans résultat. Je lui ai ouvert la bouche de force et ai dé-

gagé la langue, ses poumons ont fonctionné presque aussitôt. Il a pu parler après

deux heures. Il était brûlé à la main droite et à la fesse; aujourd'hui, il va bien.

» Il y a quelques jours, on m'écrivait de nouveau : « Le blessé va bien. Il est à noter

» qu'aucun trouble particulier, dû au passage du courant à travers son corps, ne s'est

» manifesté. On n'a eu qu'à se préoccuper de soigner les brûlures. »

» Tout commentaire me paraît superflu, et je me contenterai de répéter

comme conclusion : Un foudroyé doit être traité comme un noyé ('). »

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Sur une méthode permettant de mesurer l'in-

tensité de la vision mentale et Faberration longitudinale de l'œil. Note de

M. Charles Henry, présentée par M. Henri Becquerel.

« M. Charles Richet m'ayant posé ce problème : Y a-t-il des variations

du diamètre de la pupille à l'idée de distances plus ou moins grandes? j'ai dû

rechercher un procédé expérimental éliminant les influences autres que

celle de l'imagination. Il fallait éviter les diff'érences d'éclairage et les dif-

férences d'accommodation : on ne pouvait employer des perspectives d'un

même objet, suggérant des distances réelles inégales, car ces figures ayant

nécessairement des dimensions inégales excitent, comme je m'en suis as-

(') En présentant ma Note à l'Académie le 4 avril 1887, M. Brown-Séquard rappe-

lait qu'au laboratoire nous hâtions grandement les effets de la respiration artificielle

en excitant électriquement les nerfs larjngés. Le D'' Laborde a trouvé un moyen

simple d'arriver au même résultat en exerçant des tractions rythmées de la langue.

Aussi conseillerai-je d'adjoindre à la respiration artificielle (procédé de Sylvester) le

procédé que le D'' Laborde vient de décrire dans un opuscule récent, (voir Les trac-

lions rythmées de la langue. Félix Alcan, éditeur: 1894).
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sure, inégalement le nerf optique et agissent par là sur les variations de

la pupille. Il fallait comparer les diamètres de la pupille, la quantité de

lumière reçue par unité de surface siu" la rétine étant la même, mais les

distances de l'objet étant aussi différentes que possible d'une expérience à

l'autre.

» Voici l'artifice par lequel j'ai réalisé ces conditions. Ayant collé sur

une carte de bristol blanc un secteur circulaire gris jaunâtre de 3o° et de

29™™ de rayon, je le fais considérer, dans une pièce aussi uniformément

éclairée que possible, à travers un des trous du pupillomètre de Robert

Houdin, en appliquant contre cet instrument une lentille convergente de

10 diopti'ies, et j'éloigne le plan d'épreuve sur une règle divisée jusqu'à

ce que le sujet ne perçoive plus qu'une ombre à peine perceptible. Cette

distance une fois trouvée, je prie l'observateur de mesurer sa pupille à cet

instant. Je détermine ensuite la distance plus grande à laquelle le même
secteur, vu à l'œil muni du [mpillomètre, sans addition de la lentille, ne

lui apparaît plus que comme une ombre à peine perceptible, la même que

dans la première expérience, et je le prie de mesurer de nouveau sa pu-

pille. On la trouve, en général, plus grande que dans le premier cas. La

pupille se dilate donc, chez un grand nombre de sujets (les insuels), à

l'idée de l'éloignement d'un objet, l'éclat rétinien restant le même et l'ac-

commodation étant toujours nulle.

« La quanlilé de lumière reçue par l'iris est plus grande dans le premier cas que

dans le second, et l'iris se contracte sous l'action directe de la lumière; mais si cette

cause purement physiologique influait notablement, toutes les pupilles se dilateraient

indistinctement et d'une manière à peu près égale dans la seconde expérience.

» On peut donc mesurer l'intensité de vision mentale des visuels par

la fraction ^ = M, en désignant par A le diamètre de la pupille lors

de la perception du minimum perceptible à l'œil nu, par A, le diamètre de

la pupille lors de la perception du minimum perceptible à travers la len-

tille. C'est une nouvelle quantité, d'origine psychique, et qui va permettre

de calculer, dans les conditions de l'expérience, une autre quantité,

dioptrique cette fois, l'aberration longitudinale de l'œil.

» Soient O une lentille équivalente au système optique de l'œil; 10 le rayon de

cette lentille égal à -, le rayon de la pupille dilatée; il l'objet; ah l'image fournie

par les rayons centraux seuls dans la première expérience à travers la lentille; a'
b'

l'image fournie par les rayons marginaux seuls ;/c la portion de la rétine éclairée par
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cette image; ac la portion de la rétine éclairée par la totalité des rayons; eu l'angle vi-

suel minimum de chaque sujet pour la figure d'épreuve; d, la distance oa du point

nodal à la rétine (i5"""), X la distance, a' a l'aberration longitudinale de l'œil, on a

ac = a/+ /c;

mais

"/= d — l

fc If Oa d a'b'
D'autre part, en vertu des proportions -;-j-t =: r— =; -=r—^, := — r-, et —j- =

' ' ' ao la Oa d —

À

ao

d—l

on a

donc
fc =L ab ^ d tango)

;

ac ^ —
r- 4- d tang(

d — A

» La quantité de lumière (^> reçue sur unité de surface de la rétine, dans le cas de l;i

kision à l'œil nu, est proportionnelle à
(
- 1 j inversement proportionnelle à p-, p étant

la distance de l'objet; elle est donc

-^-1-d lange

——5 ou, comme iî=: p tangw,

K ( -
) tangw^

l^

.d — l
d tangi

» Dans le cas de l'expérience à travers la lentille, la quantité de lumière Q, reçue

par unité de surface sur la rétine est proportionnelle à ( — i > inversement propo

K(^^^
tionnelle ày>J, />i étant la distance de l'objet; donc ou, comme aO-^il' —;>

piab- P\
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A A,
-taiiffw —
2 2

on a 0,:= —ir^rr-- Ésalanl Q el O,, on a — =^ -^> d'où l'on tire

2 ,
-; r -+- d lanstud— /.

tansaj<^( -) 2 tango) rf

A — A,

\- - / , -^1
, 2 tangwM

^^^^Â^ ,/A AA=^ -^^j;-'^i
— -•

-i- tangtod A + 2 tangojrf -, -H 2 tangoiM
22 \22/ A, rf

» Les Tableaux suivants présentent des extraits d'expériences faites sur

mes auditeurs à l'École pratique des Hautes Etudes :

Sujets. A. A,. M. tangu. V
mm , miu mm

F 6,5 4,5 o,444 ^ = o,o5 1,39

J 9,5 8 0,187 ^ = 0,09 0,76

D 7,5 7 0,71 ^ = 0,0826 1,27

A 5,5 4,75 0,1 58 3^^ = 0,09 1,08

» Pour éviter toute variation dans l'éclairage ambiant et toute chance

d'admission de lumière à l'intérieur du pupillomètre, j'avais précédem-

ment exécuté les mêmes expériences avec un angle de 5i°,5 et de 25™'°

de côtés dans une chambre noire, à la lueur d'une bougie. L'éclairage

était trop faible pour qu'on put mesurer simultanément la pupille : les

mesures indiquées ci-dessous ont été faites aussi vite que possible après

l'expérience 5a/' l'œil qui venait d'obieiver :

Sujets. A. A,. M. tangu. X.

uiiu mm mm
F 6,5 3,5 o,85

.j-|fj
=: o , o 1 56 o,865

F 5,5 3,5 0,571 ,-11^= 0,0193 0,848

A 9 7 0,28 ^=0,0625 0,827

D 6,5 5,5 0,181 .f||^ = o,oo582 0,724

» Les X de la première série d'expériences sont un peu trop forts parce

que les tang w sont un peu trop forts, sans doute à cause de la présence,

dans le local, de poussières dont il était impossible de s'affranchir. Au con-

traire, si l'on prend la différence de cl avec la moyenne des quatre valeurs

de >. dans la deuxième série d'expériences, on trouve o"',oi4i8 = yo'''°P"''^*,5

et l'on obtient ainsi pour >. en dio[)tries ; 3,9, nombre identique à la valeur

théorique que M. le D' ïscherning a calculée pour l'œil, en supposant

sphériques les surfaces, et uniformes les indices de réfraction.

» D'autres expériences sur d'autres yeux m'ont donné des valeurs de>,

sensiblement plus petites : il n'y a pas lieu de s'en étonner. »
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OPTIQUE. — Spectre d'absorption des solutions bromhydriques de bromure

cuivrique. Note de M. Paul Sabatier.

« Dans une Communication antérieure ('), j'ai étudié les spectres d'ab-

sorption du bromure cuivrique dissous, soit dans l'alcool absolu, soit dans

des quantités plus ou moins grandes d'eau.

» Le pouvoir absorbant, déjà très marqué dans les solutions alcooliques

du bromure anbydre, est encore bien plus grand pour les dissolutions

dans l'acide bromhydrique concentré, ainsi que je l'ai déjà indiqué précé-

demment (-). Pour une teneur en cuivre inférieure à o^'',5 de métal par

litre, la solution aqueuse est presque incolore; la solution alcoolique,

nettement colorée en jaune brun, est encore très diaphane ; mais la

solution bromhydrique est à peu près opaque. Il faut, pour observer son

spectre d'absorption, opérer sur des liqueurs bromhydriques très pauvres

en cuivre ou sur des épaisseurs très faibles de liquide. C'est une condition

peu favorable à l'évaluation précise des coefficients de transmission. Une

autre difficulté provient de l'altération spontanée de ces liqueurs.

» Quoique maintenues à l'abri de la lumière en flacons bouchés à

l'émeri, ces dissolutions se cliargent peu à peu de brome libre, facile à

manifester, soit en diluant la liqueur, qui prend alors une teinte jaune

plus ou moins foncée, soit en présentant au goulot du vase un papier im-

bibé d'iodure de potassium, qui brunit aussitôt. La dose de brome libre

augmente avec celle du bromure cuivrique , sans qu'il y ait proportion-

nalité.

» Ainsi après plusieurs mois, pour une richesse en acide bromhydrique

à peu près identique, une liqueur, contenant par litre oe'',o255 de cuivre,

renfermait o8%88o de brome libre par litre. Une liqueur, renfermant

oS',175 de cuivre, contenait jS', 120 de brome libre par litre. Une solution,

qui avait par litre iS'',2 de cuivre, avait 6s'", 08 de brome libre.

» L'acide pur, qui avait servi à la confection de ces liqueurs, ne ren-

fermait au contraire que des traces non dosables de brome libre.

» Cette formation doit, sans doute, être attribuée à l'oxydation de

l'acide bromhydrique concentré, réaction exothermique qui est amorcée

(') Comptes rendus, 1894, P- 1042.

(-) Ibid., p. 980.
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par le bromure métallique dissous. M. Berthelot a signalé une action

analogue subie par l'acide chlorhydrique concentré, grâce au concours

simultané de la lumière et d'un chlorure métallique (manganeux et même
ferrique) (' ), et il a indiqué le mécanisme général de ce genre de trans-

formations. C'est vraisemblablement à un oxychlorure, issu du chlorure,

puis le régénérant de nouveau aux dépens de l'acide, qu'il convient de

rapporter la cause du phénomène, et ce qui le prouve, c'est que l'inten-

sité de l'absorption lumineuse se trouve diminuée.

» En observant sous l'épaisseur de 2™", 5 une solution récente renfer-

mant par litre o^'', i5o de cuivre dissous à l'état de bromure cuivrique,

avec 780^'' d'acide bromhydrique, on constate que la transmission de la

lumière, très notable dans le rouge, décroît rapidement dans le jaune et

le vert, présente un minimum bien accusé dans le bleu vers "k = SoSi*!^,

puis de nouveau s'accroît dans l'indigo et le violet. La couleur d'en-

semble est pourpre.

)> Nous indiquons ci-dessous les valeurs obtenues pour les coefficients

de transmission a, comparativement avec les solutions bromhydriques,

avec les solutions alcooliques de bromure anhydre, et avec les solutions

aqueuses vertes ou bleues (voir p. io44)'

Bromure Ilydrale Hydrate

y, en np.. Bromhydratc. anhydre. vert. bleu.

720 o,3io o,3o 0,80 0,72

700 o,225 0,45 o,83 0,825

680 0,072 o,56 0,86 0,908

660 0,001 0,645 0,894 0,942

64o 0,97 X 10-' 0,70 o,94o OjQSq

620 0,8 X io~" 0,66 0,962 0,971

600 0,95 X io~' 0,60 0,978 o,g8i

58o o,io4xio~' 0,53 0,980 0,989

56o 0,25 X 10-" 0,42 0,983 0,995

540 0,32 X lo""" o,3o 0,980 0,997

520 0,12 X 10-'" 0,19 0,975 0,998

5oo o,5o xio~'" 0,10 0,968 0,999

480 0,52 X io~'^ o,o5 0,962 »

460 0,70 X io~' o,oi5 0,951 »

44o 0,12 X J0^= o,oo25 0,935 »

» On voit qu'à partir de 1 = 660'^'^, l'absorption est excessivement in-

(') Comptes rendus, t. CIX, p. 546; 1889.
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tense. Aussi dès que l'on accroît l'épaisseur de la dissolution ou sa richesse

en cuivre, on ne perçoit plus que les rayons rouges de longueurs d'onde

supérieures à GSoi^i^. De celte extraordinaire puissance de coloration, ré-

sulte l'extrême sensibilité du procédé que nous avons décrit antérieure-

ment pour reconnaître des traces de cuivre. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les transformations moléculaires

de quelques composés chromiques. Note de M. A. Recoura.

« Je me propose d'étudier dans ce travail les transformations molécu-

laires qu'éprouve l'hydrate chromique dans certaines circonstances.

)) L'hydrate chromique normal Cr- (OUy -\- Aq est un précipité bleu

verdâtre que produisent les alcalis dans la solution d'un sel violet de

chrome. Il est caractérisé par ce fait qu'il peut fixer 3 molécules d'acide

sulfurique en dégageant 49""'. 2 = 6 X 8,2 ou 6 molécules d'acide chlor-

hydrique en dégageant 41''"'. 4 = 6 X 6,9 (M. Berthelot).

» Hydrate des dissolutions inertes Cr^O(OH)'' -+- Aq. — Quand on dé-

compose le sulfate vert basique que j'ai décrit (^Comptes rendus, t. CXII,

p. 1439) par une quantité équivalente d'alcali, il se dédouble immédiate-

ment de la façon suivante :

Cr^O(OH)'" = 2Cr»0(0H)' 4- H^'O,

car une molécule de l'hydrate ainsi précipité de la solution verte ne peut

plus fixer, ainsi que je l'ai montré, que 2 molécules d'acide sulfurique,

pour donner le nouveau sulfate basique Cr-0(SO*)^ qui est incapable de

fixer une nouvelle quantité d'acide.

» Cet hydrate fixe 2 molécules d'acide sulfurique en dégageant
35cai _ ^ s^ g^^5 Qy ijjeji /j molécules d'acide chlorhydrique en dégageant

28"="', 2 = 4 X 7,o5.

» Hydrate de sulfochromylc [Cr'0('SO')'](OH). — Il y avait lieu

de se demander néanmoins si le sulfate basique Cr^O(SO')' des dissolu-

tions vertes correspondait à un hydrate spécial Cr*0(OH)"', quoique cet

hydrate ne pût être isolé. Dans ce but, j'ai étudié à un nouveau point de

vue la constitution de la dissolution verte de sulfate. Favre et Valson

{Comptes rendus, t. LXXIV, p. io23) ont montré, et je l'ai vérifié, que

celte dissolution, quand on la traite par le chlorure de baryum, ne laisse

précipiter, à froid, immédiatement, que le tiers de son acide sulfurique. Les
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deux autres tiers sont dissimulés et par conséquent engagés dans un

radical, de sorte que la dissolution verte aurait la constitution suivante :

[Cr''0(SO')^]SO^ + SO''rP,

le sel basique étant le sulfate de la base à radical complexe

[Cr'0(SO*)'l(OH)-

et le chlorure de barvum ne faisant la double décomposition qu'avec l'acide

libre et l'acide combiné à cette base.

» J'ai pu mettre celte base en liberté en traitant la solution verte par la

quantité d'alcali convenable. Elle est soluble et sa dissolution est d'un

vert plus éclatant que la solution verte primitive. J'ai mesuré sa chaleur de

neutralisation par l'acide sulfurique :

[Gr'O(S0'')*](0H)2diss.-i-S0*H-^diss.

= [Cr'0(SO*)']SOMiss.-f-H20+i4"',2:=2 X 7,1

Quand on traite la dissolution de cette base par une quantité d'alcali équi-

valente à l'acide sulfurique qui existe dans son radical, on détruit ce radical

et l'on précipite l'hydrate Cr-O(OH)' dont je parlais tout à l'heure.

» Il était intéressant de savoir si, dans la dissolution verte Cr-O(SO')^

qui résulte de la neutralisation de cet hydrate par l'acide sulfurique, cet

acide est dissimulé comme dans le radical [Cr''0(SO'')''] . J'ai constaté

qu'il n'en est rien et que, par conséquent, le sulfate vert Cr^O(SO^)" est

un sulfate basique ordinaiz'e, le sulfate de la base Cr-O(OIi)*, tandis que

le sulfate vert Cr'0(SO*)' des dissolutions chauffées n'est pas le sulfate

d'un hydrate Cr''0(OH)'°, mai-s le sulfate normal de la base complexe

[Cr*0(SO^)*]Ori)-, qu'on peut appeler hydrate de sulfochromyle

.

1) Chaleurs de transformation. — J'ai mesuré les quantités de chaleur

dégagées par la solution violette et la solution verte quand on les traite

par un excès de soude suffisant pour redissoudre le précipité d'hydrate

formé [a^NaOH pour Cr^(OH)"]. J'ai démontré antérieurement que,

pourvu que l'on opère d'une façon identique dans les deux cas, l'état final

est le même. La différence de ces deux quantités de chaleur

88"", i4- i26'--^',o5 = -37<^»',9

représente la chaleur absorbée par -i molécules de sulfate violet dissous

pour se transformer en dissolution verte, c'est-à-dire en sulfate de sulfo-

chromyle et acide sulfurique libre.

G. R., i.S.yl, 1" Semestre. (T. CXVIII N« 21.) I 4^
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» Je rappelle que j'ai établi (^Comptes rendus, t. CXIII, p. 85 7) que,

sous linfluence de la chaleur, le sulfate violet solide se transforme en un

composé isomère Cr-(SO'')' vert qui n'est ni un sulfate, ni un sel de

chrome, mais un composé d'une espèce particulière dans lequel ta totalilé

de l'acide sulfurique est dissimulée. J'ai fait voir que 2 molécules de ce

composé dissous se transforment en une dissolution identique à la disso-

lution de sulfate violet chauffée en dégageant + S*^"',/). Par conséquent

2 molécules de cet isomère du sulfate violet se transforment à l'état de

dissolution en 2 molécides de sulfate violet avec un dégagement de cha-

leur de -f- 37'""', 9 + 8''"',4 =+ 4G'''>3, ou -+- 23'^', 1 5 pour i molécule.

» Pour la transformation de l'iiydrate normal Cr-(OH)" + Aq en hydrate

Cr-O(OH)* + Aq, j'ai utilisé les deux réactions suivantes :

Cr- (OH)" + Aq + i8NaOHdiss.= Cr-0' dissous dans iSNaOH... . +2"', 97
Cr=0(OH)*H-Aq + i8NaOHdiss. = Cr20' dissous dans iSNaOH... . -i-4'=",22

L'état final étant identique, comme je l'ai déjà dit, on en déduit :

Cr2(0H)« H- Aq = [Cr20(0H)* + Aq] + FPO liq. = 2'^»',97 — 4-1,22 =:— r"', 2.5

Cr2(OH)»H-Aq = [Gr20(OH)*H-Aq]-t-H20sol. =— i-',25+ i'^--",43 r^+ C^^SiS

» Ainsi donc, la transformation chimique proprement dite de l'hydrate

chromique normal dans l'hydrate des dissolutions vertes se produirait

avec un dégagement de chaleur observé de o''"', 2. Il est probable que le

dégagement de chaleur provenant de la transformation moléculaire est

plus grand, mais qu'il est masqué par une absorption de chaleur résultant

de la séparation de plusieurs molécules d'eau d'hydratation que j'ai dési-

gnées, suivant l'usage, par Aq, lesquelles, en passant de l'état solide à

l'état liquide, absorbent de la chaleur; quand on l'abandonne à lui-même

après sa précipitation, on constate que sa chaleur de neutralisation devient

de moins en moins grande avec le temps, en se rapprochant de plus en

plus de celle qui répond à l'hydrate susceptible de s'unir avec 4HC1. S'il

se trouve en présence d'un alcali, sa transformation est très rapide. La

déshydratation moléculaire va môme plus loin que l'hydrate Cr-O(OU)'' ;

eu effet, la dissolution alcaline d'oxyde de chrome laisse à la longue pré-

cipiter spontanément l'oxyde qui est insoluble immédiatement dans les

acides étendus. Il y a plus, lorsqu'on précipite l'oxyde dissous dans la

soude, en la saturant par un excès, toujours le même, d'acide sulfurique,

les proportions relatives étant identiques, la dose de chaleur qui répond à

la neutralisation de l'oxyde de chrome est d'autant plus faible que le temps
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écoulé depuis sa dissolution initiale par la soude est plus considérable;

par exemple, pour aSO^H" étendu + Cr-0% Aq :
+25'"' après lo';

+ 22™', 5 après 25'; -H iS*^"', 8 après 70'; celte différence pourrait tenir à

ce que l'oxyde de chrome ainsi modifié s'unirait avec des quantités d'acide

de plus en plus faibles. »

CHIMIE MINÉRALE. —Sur quelques combinaisons de l'ammoniac avec divers

sels d'argent. Note de MM. Joannis et Groizier.

« L'ammoniac forme, avec les sels métalliques, des combinaisons dont

un assez grand nombre sont connues. Nous avons repris l'élude de ces

composés en vue d'un travail qui fera l'objet de Communications ulté-

rieures.
'

» Isambert, Rammelsberg, Rose et les autres chimistes qui ont étudié

ces combinaisons, les obtenaient en faisant arriver sur les sels métalliques

un courant d'ammoniac gazeux jusqu'à ce qu'ils n'augmentassent plus de

poids. Grâce à la méthode suivante, qui avait permis à l'un de nous de pré-

parer les chlorures ammoniacaux de sodium et de baryum, que l'autre mé-

thode n'avait pas fournis, nous avons pu réaliser les combinaisons connues,

les obtenir mieux définies et en produire de nouvelles.

» On envoie un courant d'ammoniac sec dans un tube contenant un poids

connu du sel à étudier préalablement desséché, de façon que la chaleur

dégagée par la combinaison n'amène pas la fusion d'une partie du sel ; il

deviendrait alors très difficile à saturer complètement d'ammoniac. Quand
l'arrivée d'une dernière partie de ce gaz n'échauffe plus sensiblement le

tube, on le refroidit dans un mélange de glace et de sel marin, tandis qu'on

laisse réchauffer à l'air le réservoir d'ammoniaque; ce liquide distille dans

le tube, s'y liquéfie et achève la saturation du sel.

» Nous avons représenté la courbe résumant les résultats obtenus par

la formule donnée par A. Dupré pour les tensions de vapeurs et appliquée

par M. Bertrand à la dissociation des chlorures ammoniacaux étudiés par

Isambert.

logP = ^ + è logT + r,

dans laquelle P est la pression en centimètres de mercure et ï la tempé-

rature absolue; a,b cic sont des constantes à déterminer pour chaque

composé.
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» Bromure d'argent. — Le bromure d'argent qui, d'après Rammels-
berg ('), n'absorbe pas d'ammoniaque, a donné les trois composés suivants,

tous les trois solides et blancs,

AgBr, 3A7.H>. AgBriAzH'. AgBrAzH'.

Calculé. Trouvé. Calculé. Trouvé. Calculé. Trouvé.

AgBr.... 78,66 78,56 88,06 88,07 9i>7i 91,74
AzH'.... 21,34 21,44 i',94 11,93 8,29 8,26

» On voit que l'accord entre les nombres théoriques et les résultats de

l'expérience est aussi complet que possible.

)) Les formules reliant les tensions de dissociation aux températures

sont :

Pour AgBr, 3 AzU' logP = - iZ?Zll^ + i,o751ogT+ 5,7148

Pour AgBr, f AzH^ . . . logP =- ^^^^' __ 35, aSg logT +111, 1904

Pour AgBr, 2AzH^... logP =- ^^^^^j^ - 18,249 logT + 47,5847

» Les températures de dissociation de ces composés sous la pression

normale sont respectivement 3°, 5; 3/|° et Si", 5.

» lodure d'argent. — On ne connaissait jusqu'ici que le composé

Agi, T, AzH'. Nous avons obtenu en outre Agi, AzIP qui est solide et blanc

comme le premier. Voici les compositions trouvées :

Agl.AzH'. AgI,4AzH'.

Calculé. Trouvé. Calculé. Trouvé.

Agi 93,25 92,92 96,51 96,34

AzH^ 6,75 7,08 3,49 3,66

» La formule qui relie les tensions de dissociation aux températures se

confond pour Agi, AzH' avec celle du composé AgBr, 3 AzIP et elle est

pour Agi, {AzIP :

logP=- 3438^36o4
_^ 8,88o31ogT-f- 34,0799.

» Leurs températures de dissociation sous la pression normale sont

respectivement 3", 5 et 90".

(') Rammelsberg, Pogg. Aitn., t. LY, p. 248; Ibid., t. XLMII, p. 170.
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» Cyanure d'argent. — Le composé AgCy, AzH'' a été signalé par

Isambert (
' ); voici l'analyse du composé qui nous a servi

Calculé. Trouvé.

AgCy 88,74 88,36

AzH^' 11,26 11,64

» Il est très soluble dans l'ammoniaque à — 10°.

» La formule de ses tensions de dissociation est

logP =. _ l^Mil2^ _ 58,7i761ogT + i86,35/,6,

la température de dissociation .sous la pression normale est 102". Sa tension

de dissociation à roo", indiquée par Isambert comme égale à SS""", a été

trouvée égale à ôg*^" sur des échantillons de cyanure d'argent préparés par

des méthodes différentes.

» Azotate d'argent. — Ce sel forme avec l'ammoniaque les trois com-

binaisons connues (-)

AzO'Ag, 3AzH^; AzO^\g, 2AzH'; AzO'Ag, AzIP.

» Nous avons trouvé pour la composition des deux premières

AzO'Ag, 3AzH'. AzO'Ag, 2AzH'.

Calculé. Trouvé. Calculé. Trouvé.

AzO^Ag 76,92 76,44 83,33 82,92

AzH' 23, 08 23,56 16,67 17,08

» Le premier composé est très soluble dans l'ammoniaque liquide

au-dessous de — 10". Les tensions de dissociation sont données par la

formule

logP ,= _ ^^^y^"^ - 26,i384 logT + 85, 3665.

» Sous la pression normale il se dissocie à 63".

» Le deuxième composé AzO'Ag, 2 AzH' se dissocie sous la pression

normale vers 170", mais sa dissociation se fait irrégulièrement et nous

n'avons pu l'étudier à ce point de vue. »

(') Isambert, Annales scientifiques de VÉcole Normale supérieure ; 1868.

(^) Rose, Pogg. Ann., t. XX, p. i.53; Kane, Ann. C/iim. Phys., t. LXII, p. 282;

Reychtes, Derichte, t. X\I, p. 990.



( 1102 )

CHIMIE ANALYTIQUE, — Sur la recherche de l'acide chlorhydrique. Note de

MM. A. ViLLiERs et M. Fayocle, présentée par M. Henri Moissan.

H La recherche de l'acide clilorhydrique présente, comme on le sait,

une assez grande difficulté, lorsqu'on se trouve en présence d'une quan-

tité notable des autres hydracides (brorahydrique et iodhydrique). La mé-

thode classique, fondée sur la production de l'acide chlorochromique,

n'est utilisable que lorsqu'il s'agit de caractériser des doses massives d'a-

cide chlorhydrique. De plus, elle est d'une application assez dangereuse,

de violentes explosions pouvant se produire en présence des iodures.

)) M. Denigès a indiqué, en 1891 ÇJournal de Pharmacie et de Chimie,

5^ série, t. XXIII, p. 29 et 337), un procédé fondé sur la transformation

partielle du chlore et du brome en hypochlorite et hypobromite alcalins et

sur la différence des colorations produites par ces derniers sur une solu-

tion d'aniline, ou mieux, de phénate d'aniline. L'iode et le brome sont

d'abord éliminés par un traitement au chromate de potasse et à l'acide

sulfurique, puis le chlore est mis en liberté par le permanganate de potasse.

Ces diverses réactions nécessitent une élimination complète de l'iode et

du brome. Or, nous avons constaté que l'acide chromique n'est pas sans

action sur l'acide chlorhydrique, dans les conditions de l'expérience. De

plus, d'après le dispositif indiqué par M. Denigès, on ne recueille qu'une

partie du chlore dégagé par le permanganate. Pour cette double raison,

les résultats obtenus ne sont pas constants, et surtout, la sensibilité n'est

pas très grande, quoique bien supérieure, cependant, à celle que l'on peut

obtenir par la production de l'acide chlorochromique.

» La méthode que nous proposons est d'une application plus commode.

Elle donne des résultats constants et la sensibilité est, pour ainsi dire,

indéfinie. Elle permet, en effet, de déceler, avec la plus grande netteté,

la présence de i'"^'' d'acide cliloi-hydrique, etmème de o™si-^ j^ g^ présence

de plus de 1000 parties d'un mélange de bromure et d'iodure. Elle est fon-

dée sur la différence d'action des halogènes sur une solution acide d'ani-

line, l'iode ne produisant pas de réaction apparente, ou, du moins, don-

nant un produit de substitution incolore et soluble, le brome formant un

produit de substitution insoluble, complètement blanc; le chlore donnant

des produits d'oxydation colorés, noirs et insolubles, s'il est en quantité

notable, rouge violet à chaud, bleus à froid et virant au rouge au bout de

quelque temps, dans le cas contraire.
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» La sensibilité du réactif dépend de l'acidité de la solution d'aniline;

une solution non acide ne donne pas de résultats; une solution contenant

une grande quantité d'un acide minéral ne se colore pas ou se décolore

rapidement par réchauffement. Il est préférable d'employer un acide

organique tel que l'acide acétique, avec lequel réchauffement ne produit

pas la décoloration. Nous nous sommes ari'ètés à la formule suivante :

Solution aqueuse saturée d'aniline incolore 400'°

Acide acétique crislallisable 100"°

» Cette liqueur paraît se conserver indéfiniment, sans se colorer, dans

des flacons jaunes.

» La liqueur essayée est amenée par évaporation ou addition d'eau à

un volume de lo", et introduite dans un ballon. On ajoute 5*="= d'un mélange

à volumes égaux d'acide sulfurique et d'eau, puis lo*"" d'une solution satu-

rée de permanganate de potasse, et l'on chauffe doucement, en dirigeant

les gaz dans 3'^'' à S*^*^ du réactif, contenus dans un tube à essai plongeant

dans l'eau froide. En l'absence du brome et de l'iode, on obtient encore

ainsi avec o™°^ 1 d'acide chlorhydrique une coloration bleuâtre, qui se

transforme lentement à froid et rapidement à chaud en une coloration

rosée plus manifeste. Quand la dose d'acide chlorhydrique augmente, on
obtient soit une coloration (très intense déjà pour 1 '"»), soit des précipités

noirs. Les phénomènes sont différents lorsqu'on se trouve en présence

des autres hydracides. Dans les proportions indiquées, l'iode est complè-

tement oxydé et ne passe pas à la distillation, le brome qui est entraîné

forme avec le réactif un précipité, et le chlore dégagé colore le réactif,

ainsi que le précipité brome. Mais il se forme, en même temps, du chlo-

rure de brome, lequel n'agit pas comme le chlore, et qui diminue considé-

rablement la précision et surtout la sensibilité de la réaction. Cependant,

nous avons obtenu encore les résultats suivants :

Avec lit seul pas de réaction.

» HBr seul précipité blanc, liqueur incolore.

o,o5oHl -t-o,o5oHBr + o,o5oHCl. . liqueur bleu très intense, puis violet

foncé; précipité noir.

» » +0,010 IICl. . liqueur et précipité bleu, puis rose in-

tense.

» » -+- o,oo3 HCl. . teinte bleuâtre, puis nettement rosée.

» » -+-0,001 HCl.. teinte appréciable (rosée au bout du

quelque temps).

La dernière coloration est très faible et l'on n'observe plus rien pour

B
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des dilutions plus grandes. Ainsi qu'on le voit, ces résultats sont suffisants

pour déceler la présence de l'acide chlorhydrique en présence des autres

hvdracides, même en proportions assez faibles. C'est ainsi que l'on peut

caractériser la présence des chlorures dans un assez grand nombre de

bromures etd'iodures commerciaux. De même, en ajoutant directement de

l'eau bromée dans le réactif, la coloration du précipité obtenu pourra

indiquer la présence du chlore dans le brome, si ce premier se trouve eu

assez grande proportion, ce qui a lieu souvent dans le brome du com-

merce.

» Cependant la sensibilité du procédé est de beaucoup diminuée par la

présence des autres halogènes, et les résultats sont moins constants. Il

est facile, ainsi que nous le montrerons dans une prochaine Note, de re-

médier à ces inconvénients et d'obtenir la même sensibilité que dans le

cas de l'acide chlorhydrique seul. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le géraniol de l'essence d'Andi'opogon Schœnan-

thus. Note de MM. Pu. Barbier et L. Bouveault.

« O. Jacobsen a décrit sous le nom de géraniol[Ann. C/i., t. CLVII,

p. 232; Bull. Soc. chim. ,{•!), t. XVI, p. i64] un alcool qui forme la presque

totalité de Yessence de géranium indou. L'auteur ne donne aucune indica-

tion sur la plante qui a fourni l'essence qu'il a étudiée.

» Récemment, M. Semmler {D. Chem. Ges., t. XXIIl, p. 1099 et 2965 ;

t. XXIV, p. 201 et 6S2; Bull. Soc. c/uin., (3), t. V, p. 1019; t. VI, p. 124,

591 et 1000] étudia l'essence d'Andropogon Schœnanlhus, vendue dans le

commerce sous le nom d'essence de géranium indou, et annonça l'identité

de cette substance avec le géraniol de Jacobsen.

)) L'an dernier, l'un de nous, se fiant aux réactions indiquées par ces

deux auteurs, ainsi qu'aux résultats du travail d'Eckart sur le rhodinol

[Arch. pharm., t. CCXXIII, p. 3i5; Bull. Soc. chim., (3), t. VIII, p. 174],

admit que le rhodinol, le géraniol du pélargonium et le géraniol de VAn-

dropogon possédaient la même constitution, le dernier constituant le racé-

miquc des deux autres qui sont actifs tous les deux et qui semblent iden-

tiques.

» Depuis, M. Bouchardat a annoncé avoir obtenu ce même géraniol par

isomérisation d'un linalol extrait de l'essence de lavande {Comptes rendus,

t. CXVI, p. 1253); enfin, MM. Tiemann et Semmler [Bull. Soc. chim.,
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(3), t. IX, p. 979], se basant sur cette affirmation de M. Bouchardat, pré-

tendirent que tous les alcools en CH'^O étaient identiques au géraniol

ou pouvaient se transformer en géraniol par l'action de l'anhydride acé-

tique; ils proposèrent en même temps pour le géraniol la constitution sui-

vante :

I

G
/%

GH GH
Il I

GH GIFOH
\
GH-

CH
/\

GH^ GH'

ils annonçaient en même temps que l'aldéhyde de cet alcool était iden-

tique au citral ou aldéhyde citriodorique et identique également au lica-

réal, aulinalal, au rhodinal, etc.

» Ces affirmations ont été à nouveau corroborées dans un récent travail

de MM. Bertram et Gildemeister (^Journ. f. prakt. Chem., 2* série, t. XLIX,

p. i85). Ces chimistes ont combiné au chlorure de calcium le géraniol de

l'andropogon, celui du pélargonium, le rhodinol de l'essence de roses,

l'alcool isomérisé préparé par eux au moyen de l'essence de iinaloë. Tous

ces alcools leur ont fourni des combinaisons cristallisées qui, décomposées

par l'eau, ont donné naissance à des alcools que leurs propriétés physiques

les ont conduits à déclarer identiques.

)) Un certain nombre des faits que nous venons d'énoncer étant en con-

tradiction avec ceux que nous avons constatés à propos de l'aldéhyde citrio-

dorique, nous avons repris l'étude de l'essence d'Andropogon Schœnanlhus

et en particulier son oxydation.

)) Dans une première expérience, nous avons fait tomber le géraniol dans

le mélange chromosuUurique bouillant en quantité calculée pour dégager

O" par molécule d'alcool ; nous avons obtenu :

» i" Un dégagement abondant d'acide carbonique entraînant de la

diméthylcétone C 11° O ;

» 2° Un mélange d'acides volatils formés exclusivement d'acides acé-

tique et formique, sans aucune trace d'acide valérianique;

» 3° De l'acide térébique C'H'"0* cristallisé et fusible à 174°. avec

lequel nous avons préparé le diatérébate de baryum que nous avons ana-

lysé.

G. Ii.,1894, I" Semestre. (T CXVIII, N° 21.) '49
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» Dans une seconde expérience, le mélange chromosulfurique en quan-

tité capable de fournir O" par molécule d'alcool a été ajouté peu à peu au

géraniol; dans ces conditions, nous avons obtenu :

» 1° Du géranial C" H' ^O bouillant à iiS" sous une pression de i3°"™,

identique à l'aldéhyde citriodorique.

» 2° Une méthylhepténone C H' ^O bouillant à i69°-i72° et possédant

toutes les propriétés de la méthyllieplénone naturelle; de même que cette

dernière, elle ne donne pas le dérivé brome cristallin signalé par MM. Tie-

mann et Semmler. La réaction qui engendre la méthvlhepténone fournit

en même temps du paracymène qui provient de l'action de l'acide sulfu-

rique dilué sur le géranial, ainsi que nous nous en sommes assurés par

une expérience spéciale.

» Le mélange des deux corps traité par l'hydroxylamine nous a donné

l'oxime bouillant à iia^-iiS" sous une pression de 12°"", que nous avons

séparée du paracymène par distillation fractionnée; cette séparation n'a

d'ailleurs pas été complète, car à l'analyse nous avons obtenu des chiffres

un peu trop élevés pour le carbone.

» 3" De l'acide méthylhepténone carbonique C H'* O.CO'H dont nous

avons analysé les sels de baryum et de calcium.

» Nous avons également réalisé l'oxydation permanganique du géraniol.

Dans ces conditions, M. Semmler annonce avoir obtenu presque i molécule

d'acide valérianique par molécule de géraniol oxydé; nous n'avons obtenu

que de l'acide acétique comme acides volatils.

» En un mot, le géraniol de VAndropogon Schœnanthus nous a fourni

les mêmes produits d'oxydation que l'aldéhyde citriodorique; nous pou-

vons donc admettre, comme l'ont déjà fait MM. Tiemann et Semmler (et

c'est en cela que nous sommes d'accord avec eux), que l'aldéhyde citrio-

dorique est bien réellement l'aldéhyde du géraniol de VAndropogon Schœ-

nanthus, qui possédera la constitution

I

C
/%

GH^ CH--

I

CH^ CH^OH
\/
C

et non pas celle que ces savants ont indiquée.
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» Les expériences que nous avons entreprises sur l'essence de pélargo-

nium nous permettent d'affirmer dès à présent que cette essence est abso-

lument différente de l'essence à'Andrnpogon Schœnanthus ; on ne peut

donc plus laisser à l'alcool de l'essence (ïAndrnpogon Schœnanthus (Grami-

nées) le nom de gèraniol, qui perpétuerait une erreur fâcheuse. Nous pro-

posons de le nommer lémonol, ce qui indique ses rapports avec l'aldéhyde

cilriodorique, à laquelle conviendrait le nom de lèmonal qui rappelle son

origine (essence de lémon grass, Andrnpogon citratus, graminées), en

même temps que sa fonction chimique. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Exisle-l-il une digestion sans ferments digestifs

des matières albuminoides? par M. A. Bëciiamp.

« M. A. Dastre (^Comptes rendus, t. CXVIII, p. 939) a étudié les trans-

formations que subissent « les substances albuminoides crues » au contact

de solutions salines antiseptiques, et a assuré que ces transformations sont

les mêmes qu'elles éprouvent sous l'influence du suc gastrique ou du suc

pancréatique; d'oi!i il suivrait qu'il existerait des digestions sans ferments

digestifs. M. Dastre a particuhèrement étudié la fibrine fraîche soumise à

l'action de dissolutions de fluorure et de chlorure de sodium; il reconnaît

que cette fibrine ne se dissout pas simplement, et admet que c'est en se

transformant en diverses substances appelées ^/oèj^/me^, protéoses (propep-

tones) et peplones, comme elle le ferait sous l'influence du suc gastrique.

Pour expliquer les résultats qu'il a obtenus, l'auteur, mettant hors de

cause les agents physiologiques, n'a vu que deux hvpothèses possibles, et

il s'arrête à celle qui consiste à admettre l'action physique de la solution

saline surl'albuminoïde instable qu'est la fibrine, la caséine et l'albumine.

Enfin, M. Dastre a donné ses expériences comme un nouvel exemple de

» l'extrême mutabilité des albuminoides » et comme apportant « une con-

)) firmation à la doctrine soutenue par M. Duclaux de l'inanité des spécifica-

» tions chimiques établies dans cette catégorie de produits organiques ».

» Depuis longtemps, comme M. Dastre aujourd'hui, j'ai publié les ré-

sultats d'expériences démontrant que la disparition progressive de la

fibrine immergée soit dans l'acide chlorhydrique très dilué, soit dans l'eau

pure, avec ou sans addition d'un agent antiseptique, n'est pas le fait d'un

simple phénomène de dissolution, mais le résultat d'une transforma-

tion (
' ). Sur ce point, l'expérience de M. Dastre est l'éclatante confirmation

(') A. Béchamp, Mémoire sur les matières albuminoides (Savants étrangers, n°3,

p. 212 et p. 4o8; i884)-
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des miennes. Où je suis encore d'accord avec M. Dastre, c'est lorsqu'il

a le soin d'écarter l'hypothèse d'une zymase que la fibrine importerait

du sang dont elle provient. Mais là s'arrête l'accord ; car l'hypothèse que
l'agent antiseptique salin serait l'agent des transformations observées, il

faut l'écarter aussi.

» Quelle est donc la véritable cause du phénomène?
» M. Dastre, d'accord avec l'opinion reçue, a considéré la fd^rine

comme étant un pur principe immédiat comparable à la caséine qui est in-

soluble comme elle. Mais si la caséine et les albumines pures, telles que je

les ai fait connaître, sont de vrais principes immédiats, tels que Chevreul

les concevait, il n'en est pas de même de la fibrine.

» La caséine récemment préparée, pure et encore humide, se dissout

instantanément dans l'acide chlorhydrique très dilué, sans trace de résidu

insoluble, et elle se conserve indéfiniment, sans se transformer, dans l'eau

phéniquée. Enfin, la caséine cuite conserve sa parfaite solubilité dans les

mêmes conditions.

» La fibrine ordinaire, au contraire, bien fraîche, ne se dissout pas in-

stantanément dans les mêmes conditions. La dissolution est toujours très

lente ; elle est fonction du temps et de la température, et, chose digne

d'attention, l'addition d'une petite quantité de phénol, à doses croissantes,

retarde beaucoup la dissolution. Enfin la fibrine cuite à loo" ne se dissout

plus dans l'acide étendu qui la dissolvait avec le temps.

» Mais, tandis que la caséine cuite et sèche, chauffée à 140"* même, se

dissout sans résidu dans l'acide à -~^, la fibrine fraîche ne se dissout ja-

mais tout entière, fait depuis longtemps observé par Bouchardat (1842).

Ce qui ne se dissout pas ne représente jamais qu'une minime fraction du

poids de la fibrine, mais est essentiellement constitué par une infinité de

granulations moléculaires d'une ténuité extrême. Ces granulations molé-

culaires, je les ai caractérisées comme étant des microzymas, les plus petits

de tous les ferments. J'ai écrit l'histoire des microzymas de la fibrine, qui

sont ceux du sang ('). On en trouvera les détails dans mon Mémoire du

Recueil c/esSaifants étrangers. J'y ai montré que ces microzymas expliquent

les propriétés singulières de la fibrine de décomposer l'eau oxygénée, de

fluidifier, quoique elle-même insoluble, l'empois de fécule. Ces mêmes
microzymas nous avaient déjà expliqué, à Estor et à moi, comment dans

l'empois fluidifié la fibrine donne naissance à des vibrioniens (_^).

(
'
) Mémoire cité.

(') A. Béchamp et A. Estor, Compies rendus, t. lAVlI, p. 408, et t. LXIX,

p. 7i3; 1869.
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» De leur histoire il est à propos de rapporter ceci : à poids égal ils dé-

composent l'eau oxygénée et fluidifient l'empois avec une intensité incom-

parablement plus grande que la fibrine et, comme elle, ils perdent ces

propriétés par la cuisson.

» Quand ils ont épuisé leur action décomposante sur l'eau oxygénée,

ils ne fluidifient plus l'empois et ne deviennent plus bactéries; mais ceux

qui ont fluidifié l'empois décomposent encore l'eau oxygénée.

)) Et ils sont albuminoïdes, en ce sens que, organisés et vivants, ils sont

formés de telles matières en même temps que des autres matériaux, orga-

niques et minéraux, nécessaires à tout être vivant. Etant albuminoïdes, ils

peuvent donc sécréter leur zymase, ainsi que je l'ai prouvé des autres

microzymas et des ferments en général. C'est par la zymase qu'ils sécrè-

tent qu'ils transforment peu à peu la matière de la fibrine en les divers

termes de dédoublement que je me suis efforcé de caractériser, non pas

seulement par leur coagulabilité, caractère trop contingent, mais par leur

pouvoir rotatoire, leur composition ou d'autres propriétés. Je note seule-

ment qu'aucune des substances isolées ne décompose l'eau oxygénée, et

que parmi elles se trouve une zymase.

» La fibrine se dissout donc en se transformant, grâce à la zymase pro-

duite par ses propres microzymas. Et, si l'on compare la transformation

subie à la digestion, il faut dire que le ferment digestif est précisément

cette zymase. Mais les produits formés différent selon que la transforma-

tion s'opère en présence de l'acide chlorhydrique ou de l'eau seule, l'un

et l'autre phéniqués, et ces produits diffèrent de ceux formés sous l'in-

fluence du suc gastrique. On en jugera par les pouvoirs rotatoires moyens

de l'ensemble des corps produits dans ces trois circonstances :

Pour la fibrine dans l'acide très dilué [a]y= — 72 à — 78

» dans l'eau [a]y=— 29 à — .^o

» dans le suc gastrique [a]y^— 64 à — 66

» Le résidu insoluble que laisse la fibrine qui se transforme dans l'eau

phéniquée est plus abondant que sous l'influence de l'acide chlorhydrique

à 7^. Ce résidu, composé de fines granulations moléculaires, se résout en

les mêmes microzymas, en le traitant par le même acide chlorhydrique, et

ces microzymas possèdent toutes les propriétés que j'ai énumérées. Ils

existent certainement dans le produit insoluble de l'expérience deM. Dastre.

On les retrouve dans le résidu insoluble de la digestion par le suc gas-

trique ou par le suc pancréatique.

» La fibrine n'est donc point un principe immédiat, elle est, ainsi qu'en

1869 nous le disions, Estor et moi, une sorte de fausse membrane à micro-
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zynias. Comme lelle, elle est plus ou moins comparable aux membranes et

tissus jadis employés comme ferments et étudiés avec tant de soin par

M. Berthelot (').

» L'analyse chimique et l'analyse anatomique m'ont appris à résoudre

certaines cellules, tissus et humeurs en leurs principes immédiats albumi-

noïdes incomplexes et en leur élément anatomique fondamental qui est le

microzyma.

» Si un tissu, une humeur sont muables, c'est-à-dire naturellement alté-

rables, si une cellule est transitoire, c'est à cause de leurs micro-

zymas, qui, eux, ne sont point transitoires. Si l'on pouvait toujours en sé-

parer ces microzymas, ils seraient inaltérables dans les conditions de mes

expériences, parce que leurs principes immédiats seraient privés de ces élé-

ments anatomiques auxquels ils sont associés et sur qui réside l'énergie qui

est appelée vitale, énergie dont une partie est emportée par les zymases qu'ils

sécrètent. Et si, par l'action d'une température suffisamment élevée, on tarit

plus ou moins leur altérabilité, c'est parce qu'on tarit l'énergie qui opérait

les mutations, comme on enrichit par le même moyen l'activité des zymases.

« Il n'y a donc pas de transformations d'albuminoïdes de l'ordre des phé-

nomènes digestifs, sans une cause physiologique ; et il n'est pas vain de prou-

ver que les albuminoïdes sont réductibles en espèces définies, stables. »

ZOOLOGIE. — Essai d'une théorie du temporal. Note de M. S. Jourdain,

présentée par M. Perrier.

« Des pièces osseuses qui entrent dans la composition du crâne, le

temporal est celle dont la complexité est la plus grande et dont les homo-

logies sont les plus difficiles à interpréter et à suivre dans la série des

Vertébrés.

» Pendant longtemps, cet os a été décrit sans critique dans les ouvrages

d'Anatomie humaine. Tous les détails ostéographiques y étaient minu-

tieusement relevés, mais étudiés surtout à un point de vue pratique, qui

déterminait l'importance qu'on attribuait à chacun d'eux.

» De là ime façon peu scientifique d'envisager le temporal, qui a exercé

une influence fâcheuse sur les anatomistes qui se sont occupés d'Ostéo-

graphie comparée.

» En nous appuyant sur les données embryogéniques et physiologiques,

nous allons essayer d'analyser les éléments du temporal, ou plutôt du

groupe ostéologique désigné sous ce nom.

(' ) Ann. de Cliim. et de P/iys., 3" série, t. L, p. 822 ; 1807.
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» Dans ie temporal complet, tel qu'il se présente chez un Vertébré su-

périeur, il faut distinguer deux portions : une portion sensorielle ou audi-

tive et une portion crânienne, comprenant chacune un groupe de pièces

osseuses demeurant ou non distinctes.

>) La portion sensorielle se compose fondamentalement d'une capsule

cartilagineuse ou ossifiée destinée à loger l'oreille interne. Cette portion

{rocher àes anatomistes) serait mieux dénommée, avec Huxley, pèriolique.

D'après cet anatomiste, le périotique, à son tour, est un groupe ostéologique

comprenant principalement trois éléments : le prootique, V épiotique et

Vopisthodque, englobant chacun une portion spéciale de l'oreille interne.

» Au périotique est adjoint un réservoir osseux (05 de la caisse) renfer-

mant de l'air et des osselets, qui jouent un rôle important dans la per-

ception des sons.

)) L'os de la caisse possède une annexe d'importance secondaire,

creusée de diverticules en rapport avec lui : c'est le mastoïdien.

» Enfin, l'orifice externe de la caisse possède un cadre osseux (^cercle

tympanique), sur lequel est tendue la membrane du tympan.

» Pour prendre une bonne idée de ce groupe sensoriel, il faut examiner

le temporal de certains Cétacés, où les os qui le composent constituent un

ensemble qui reste distinct de la portion crânienne.

» Cette dernière portion comprend deux pièces :

» i" iSos carré servant à l'articulation de la mâchoire inférieure; 2" le

squamal contribuant dans une mesure variable à constituer latéralement

la boîte crânienne.

D En admettant ces deux facteurs dans la composition du temporal,

nous considérons la portion auditive comme surajoutée et en quelque sorte

intercalée entre les éléments de la vertèbre crânienne placée en avant de

la vertèbre occipitale. Cette vertèbre ne comprend alors que le sphénoïde

postérieur, les petites ailes, le carré, peut-être les squamaux et les pariétaux.

» Nous allons essayer maintenant, en nous appuyant sur cette conception

théorique de temporal, d'esquisser dans la série des Vertébrés l'évolution

des divers éléments que nous avons reconnus dans cet os.

POISSONS.

» Portion sensorielle. — Les membres du périotique composent à l'extérieur les

parois de la région latérale et postérieure du crâne.

11 Portion crânienne. — Les pièces du carré restent distinctes chez les Téléostéens

et au nombre de trois : carré, carré supérieur (hyo-mandibulaire), carré intermé-

diaire (sympleclique).
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BATRACIENS.

» Portion sensorielle. — Périolique encore extérioré latéralement.

» Portion crânienne. — Un carré. Le squamal apparaît sur les côtés du crâne et

tend à refouler et à recouvrir le périotique.

REPTILES.

» Portion sensorielle. — Le périotique tend de plus en plus à disparaître derrière

le facteur crânien. Point encore de mastoïdien ni d'os de la caisse.

» Portion crânienne. — Un carré distinct. Squamal finissant par entrer dans les

parois de la boîte crânienne et arrivante recouvrir extérieurement le facteur sensoriel,

pour rejoindre le pariétal.

OISEAUX.

» Portion sensorielle. — Le périotique est devenu interne. Caisse à parois d'em-

prunt (squamal, occipital latéral et dépendance du sphénoïde). Point de mastoïdien ni

de cercle tjmpanique.

» Portion crânienne. — Carré distinct. Squamal peu développé, désigné à tort

comme un mastoïdien par R. Owen.

MAMMIFÈRES.

)i Portion sensorielle. — Périotique bien ossifié (rocher). Un os de la caisse. Or-

dinairement un mastoïdien. Un anneau lympanique.

» Portion crânienne. — Un carré (région glénoïdienne et base de l'apophyse zygo-

matique) soudé aux autres pièces du temporal ou simplement au squamal ayant un

développement en rapport avec celui de la boîte encéphalique, qu'il contribue de plus

en plus à agrandir.

» Ici nous nous voyons forcé d'ouvrir une parenthèse pour appuyer en

quelques mots (la chose demanderait une discussion approfondie) cette

manière d'envisager le carré, différente de celle qui est admise. On consi-

dère, en effet, le carré comme représentant soit l'enclume (Reichert),

soit le marteau (Huxley). Nous nous bornerons à faire remarquer que les

osselets de l'oreille sont des pièces ayant une affectation spéciale, dont le

développement suit celui de l'organe de l'ouïe. Est-il rationnel d'admettre

que ces osselets, qu'on voit graduellement se réduire en descendant des

Mammifères aux Vertébrés moins parfaits, se montrent dans les Poissons,

par exemple, où l'oreille est simplifiée avec des dimensions énormes et

complètement détournés de leur adaptation sensorielle?

» Inutile de rappeler que le styloïdien, décrit souvent avec le temporal,

n'appartient pas à ce groupe, mais au système hyoïdien. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Etude des lacs de Gérnrdmer. Longemer et Retuitr-

nemer dans les Vosges. Note de M. «1. Thoui.et.

« Je viens d'achever la rédaction des observations que, depuis plu

sieurs années, j'avais commencé à recueillir dans les trois lacs de Gérard-

mer, Longemer et Retournemer. Mon travail a consisté à lever le plan de

ces lacs, à en représenter le relief immergé par des courbes isobathes ; j'ai

pris, avec un thermomètre à retournement, la température des diverses

couches d'eau depuis la surface jusqu'au fond, à diverses époques et même
alors que le lac était congelé; de nombreux échantillons d'eaux ont été

récoltés à des profondeurs différentes, à l'aide d'une bouteille de Mill,

fdtrés et ensuite analysés; la vase du fond a été aussi analysée; enfin la

transparence a été mesurée au disque de Secchi.

» Mes principales conclusions sont les suivantes :

» Au point de vue topographique, le bassin de ces lacs est assez régu-

lier; il a pour chacun d'eux la forme d'une cuvette dont la profondeur

maximum est de 36", 2 (Gérardmer), 29", 4 (Longemer) et ir™,6 (Re-

tournemer). Ce dernier lac semble, du reste, être en voie de dessèche-

ment. Ils contiennent respectivement : Gérardmer 17892900™'' et Longe-

mer 9759700™" d'eau.

» La couche de variation thermique brusque est très nettement indiquée

à Longemer, où elle se présente par 7™ ou 8™ de profondeur et donne une
variation de température de 5° sur une épaisseur de i",5o environ. A
Gérardmer, elle est par lo"". La distribution de température dans les eaux

d'un lac dépend surtout du climat : régulière dans les climats réguliers,

comme aux Açores ou Hans nos pays, pendant l'hiver, alors que la croûte

glacée superficielle couvre et protège l'eau sous-jacente, elle devient fort

irrégulière en été, même dans le cours d'une seule journée où, ainsi que
l'a montré M. Grissiuger dans le Weissensee, en Carinthie, le mouvement
thermique et certainement aussi mécanique des eaux se fait sentir jusqu'à

38™ de profondeur. En été, la température de Longemer, entre 16™ et le

fond, est de 5", celle de Gérardmer est de 6°, tandis qu'en hiver, la tem-

pérature de l'eau étant de 1,2 à i,5 immédiatement au-dessous de la

croûte de glace, elle est de 2,7 à i" de profondeur pour atteindre 3,3 au

fond même du lac.

» Le régime thermique d'un lac est fonction non seulement du climat,

G. R., 1894, .•' Semestre. (T. CXVIII, N° 21.) l5o
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mais encore des variations de température de la nuit au jour et de l'hiver à

l'été; il dépend aussi du nombre des affluents apparents ou cachés, de leur

débit et de la température de leurs eaux, du rapport existant entre l'aire

superficielle du lac et la profondeur, de la forme du fond et du temps que

séjournent les eaux dans le lac, du vent, de la pluie, de l'évaporation, de la

congélation plus ou moins prolongée.

» IjCS lacs des Vosges confirment l'opinion énoncée par M. le professeur

Richter de Gratz que la température des eaux s'élève au contact immédiat

du sol formant les parois et la cuvette du lac.

» La transjiarence est variable avec la saison : elle est en été de 4'". 5o

àô-^.So.

» L'existence des seiches n'a pas été constatée.

» L'analyse chimique de trente-deux échantillons d'eaux montre beau-

coup d'irrégularité de composition entre les couches situées à diverses pro-

fondeurs et il en est de même pour la quantité des matières organiques et

inorganiques en suspension. Le carbonate de chaux dissous est souvent,

mais pas toujours, en proportion moindre à la surface qu'en profondeur. Il

est probable que le phénomène est dû tout simplement à un mélange d'eau

de pluie bien plus encore qu'à l'action de la vie des plantes.

» Les vases de ces lacs ont été analysées. Après dessiccation à i lo", elles

renferment 24,2 de matière organique et 67,7 pour 100 de silice. Elles

sont principalement composées de diatomées et peuvent servir à l'amende-

ment des terres ainsi qu'à d'autres usages industriels. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur l'accroissement de température des couches ter-

restres avec la profondeur dans le bas Sahara algérien. Note de M. Georges

Rolland, présentée par M. Daubrée.

« En Europe, il résulte d'observations multiples faites dans les mines,

sur les puits artésiens, etc., que la température des couches terrestres

croît, en moyenne et sauf exceptions locales, de 1° pour une trentaine de

mètres d'augmentation de profondeur (à partir de la couche de tempéra-

ture constante). La présente Note a pour objet de démontrer que, dans le

bas Sahara algérien, elle croît beaucoup plus rapidement, en raison des

eaux artésiennes qui imprègnent les terrains de ce bassin.

M Les sondages de l'Oued Rir' ont permis (.le faire de nombreuses ob-

servations sur les températures des nappes artésiennes de la région. Ces
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observations indiquent, pour la nappe jaillissante principale, des tempéra-

tures de 23" à 26°, 8 ; voici leurs moyennes par groupe de sondages.

Profondeurs moyennes
Groupes principaux du maximum Températures moyennes

des puils jaillissants tubes de l'Oued Hir' de débit de la nappe de la nappe
(du nord au sud). jaillissante principale, jaillissante principale.

i" Artère artésienne principale :

Groupe d'Ounr (Mraïer) 75 2-5,2

Groupe de Tinedla 80 26, i

Groupe d'Ourlana 70 23,5

Groupe de Moggar 70 30,8

Groupe de Tebesbest (Tougourt). . 81 25,5

2" Groupes latéraux (à rouesl) :

Groupe de Tamerna 60 2.'|,8

Groupe de Sidi Raclied 55 24,8

» On voit qu'à Touest de l'artère artésienne principale, la température

diminue avec la profondeur; mais, le long de l'artère même, il n'apparaît

aucune loi de variation des températures ni avec la profondeur, ni avec la

latitude ; de même, si l'on cherche à coordonner les différences de tempé-

ratures et de profondeurs des nappes successives qui sont consignées dans

les journaux de sondage. Ville avait également entrepris déjà, en 1861, un
travail de ce genre; mais il n'avait pu aboutir à rien de précis.

)) Je me suis proposé, néanmoins, de concert avec M. Jus, d'éliminer

les observations douteuses ou non probantes et de ne retenir que celles

faites avec des garanties suffisantes, sur des puits bien tubes, où seule

la nappe principale se trouve captée. Or, même dans ces conditions, on ne

constate pas une température uniforme pour une profondeur déterminée.

» La grande nappe des eaux artésiennes de l'Oued Rir' n'a donc pas

partout une température constante, même le long de l'artère principale :

sa température peut varier de plus de i degré, même à des distances très

rapprochées. Ces variations ne sauraient s'expliquer que par des conditions

différentes d'alimentation souterraine; je considère, en effet, que, parmi

les divers modes d'alimentation, il existe, à l'aplomb de l'artère de l'Oued

Rir', des cheminées d'ascension correspondant à des sources crétacées de

la profondeur. Mais, toute observation directe étant impossible dans cet

ordre d'idées, le mieux, pour aboutir à une conclusion ferme et générale

relativement à la température de la grande nappe de l'Oued Rir', était de

prendre la moyenne des températures les plus dignes de confiance, de

manière à compenser les effets des variations locales. Calculant donc



( Ji66 )

cette moyenne le long de l'artère principale, j'ai trouvé une température

moyenne de 2.5°, 6 pour une profondeur moyenne de 75".

» Cela posé, la méthode la plus sûre pour déterminer l'accroissement

de température avec la profondeur sous cette région, m'a semblé être de

comparer le résultat ainsi établi à la température du sol près de la surface

ou, plus exactement, à celle de la couche dite invariable du sous-sol.

» A cet égard malheureuseinent, on ne possède que des observations

bien incomplètes, faites çà et là sur les puits ordinaires. D'après M. E.

Renou et M. L. Teisserenc de Bort, la température moyenne de l'air à

Biskra est de 21° à 21°, 5; elle doit être un peu plus élevée à Tougourt,

mais de bien peu. « Les puits de 20"", ajoute M. Renou, ont des tempéra-

» tures d'environ 22°, bien en rapport avec cette température de l'air :

» c'est à peu près la température de la couche invariable. » M. L. Teisse-

renc de Bort estime également, à en juger par les puits du Souf, qu'il faut

bien aller à 20™ pour trouver une température constante, et il considère

que celle-ci est de 22° à 23°.

» Ainsi donc, la différence moyenne de profondeur entre la couche in-

variable et la grande nappe de l'Oued Rir' serait d'environ 55", et la diffé-

rence des températures correspondantes d'environ 3° : soit, pour un ac-

croissement de température de 1°, une augmentation de profondeur de

18", 3, ou, en chiffres ronds, de près de 20™.

» Plus au sud, à Ouargla, où se trouve la seconde artère artésienne du

bas Sahara, mes observations sur les températures des puits jaillissants

donnent une moyenne de 24°, 2 pour une profondeur d'un peu plus de 35",

et il est facile d'en déduire que la progression de température avec la pro-

fondeur est beaucoup plus rapide encore que dans l'Oued Rir'. Cela tient

surtout, il est vrai, à la situation particulière du bas-fond encaissé de

Ouargla {*), bien plutôt qu'à la diminution de latitude.

» Mais, à proprement parler, tout ce qui précède ne s'applique qu'aux

eaux artésiennes elles-mêmes. Dans quelle mesure peut-on admettre ici

les mêmes conclusions pour les températures des couches terrestres?

» On sait que les eaux souterraines sont loin d'avoir toujours même

température que les terrains qui les renferment; elles ont besoin d'un

temps ou d'un parcours suffisants pour se mettre en équilibre de tempéra-

ture avec le milieu ambiant. L'objection ne porte pas cependant, dans

l'Oued Rir', sur la couche invariable; car, à 20" de profondeur, et surtout

(') Georges Rolland, Géologie du Su/iaia (Cliallamel, 1890), PI. XVIII, /ig. 3.
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dans le bassin artésien du bas Sahara, tout imprégné d'eaux ascendantes,

les eaux souterraines ne peuvent être refroidies par les eaux superficielles.

» Mais, pour ce qui est des nappes artésiennes profondes, leurs tempé-

ratures sont sans doute plus élevées que ne le seraient celles des terrains

aquifères, supposés secs, aux mêmes profondeurs (
' ). De plus, leurs eaux

se renouvellent sans cesse par la profondeur, comme contre-partie aux

débits des puits jaillissants et à l'évaporation de la surface. Il s'agit là tou-

tefois d'un renouvellement très lent, le réservoir souterrain comprenant

un volume d'eau relativement considérable ; en ou tie, l'allure statigraphique

du gisement artésien est régulière, le long de l'artère principale tout au

moins, sous le manteau de la couverture. Dans des conditions semblables,

on peut, au Sahara comme en Europe, confondre pratiquement la tempé-

rature des nappes artésiennes avec celle des couches correspondantes.

» Ma conclusion est donc que, dans mainles parties du bas Sahara

algérien, entre les 35* et 3o" degrés de latitude, la température des couches

terrestres croît réellement en profondeur d'au moins i° pour 20™, et sou-

vent plus rapidement encore. Mais, comme cela résulte surtout des eaux

artésiennes de ce bassin, il serait inexact d'en conclure à une variation

aussi rapide de la loi des températures souterraines en raison inverse de la

latitude, de l'Europe au Sahara. »

ÉCONOMIE RURALE. — Carte agronomique du canton de la Ferté-sous-

Jouarre. Note de M. Gatellier, présentée par M. Aimé Girard.

« La connaissance de la composition du sol en éléments fertilisants,

c'est-à-dire en azote, en acide phosphorique, en potasse et en chaux est

indispensable pour le bon emploi des engrais complémentaires.

» Le comité des stations agronomiques, institué au Ministère de l'Agri-

culture, a défini les relations normales qui, au point de vue de l'utilisation

de ces éléments, existent entre la plante et le sol, indiqué les teneurs au

delà desquelles l'augmentation par l'engrais cesse d'être nécessaire, et

donné enfin une interprétation précise du rôle que doit jouer l'analyse du

(') Les eaux artésiennes de l'Oued Rir' proviennent en partie de nappes crétacées

qui s'écoulent souterraineraent des massifs montagneux de l'Aurès. On comprend
donc que la température originelle des eaux de celte provenance soit supérieure à

celle qui ne correspondrait qu'à la profondeur à laquelle on les retrouve dans le bas

Sahara, et qu'elle y influe notablement sur l'ensemble du gisement artésien.
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sol au point de vue de l'emploi des engrais, de leur convenance et de la

quantité qu'il en faut employer pour obtenir une pleine récolte.

» L'analyse physique du sol indiquant la prédominance de l'argile, du

sable ou du calcaire est également, pour le cultivateur, d'une grande im-

portance. On ne saurait cependant espérer que celui-ci s'astreigne à sou-

mettre k l'analyste la terre de chacune de ses pièces; lorsque surtout le

territoire est très morcelé, pareil travail cesse d'être possible.

» C'est en pesant ces diverses considérations que l'idée m'est venue de

l'établissement de Cartes agronomiques donnant, pour une région, les

résultats de l'analyse du sol sur des points rapprochés en nombre suffisant

d'après les variations de composition de la terre; de telle sorte que chacuo

de ces points indiquât la composition du terrain dans une zone déterminée,

au delà de laquelle un autre point reproduirait, pour une autre zone, des

indications analogues.

» La limitation de ces zones est déterminée par la Carte géologique qui

fixe les limites de variation du sous-sol. En effet, la terre végétale dépend

en grande partie de celui-ci. La plupart du temps elle est issue directement

de ce sous-sol, ameublie, décomposée par les influences atmosphériques

et par la culture. Elle varie avec lui, elle en est le reflet; ou, si l'on veut,

c'est un voile transparent qui laisse voir les propriétés des couches sous-

jacentes ou géologiques. Il n'y a d'exception que poiu' les terrains de trans-

port, mais ces sortes de terrains, qui sont plus susceptibles de variation

dans leur composition, sont indiquées sur les Cartes géologiques, et il n'y

a qu'à augmenter sur leur surface le nombre de prises d'échantillons.

» La meilleure Carte agronomique doit donc être une Carte géologique

détaillée à grande échelle avec l'indication de la composition du sol en un

nombre considérable de points d'essai répartis sur les diverses couches

géologiques.

» Dès avant 1868, M. Risler, directeur de l'Institut agronomique, a

exposé cette théorie. Partageant ses idées, j'ai entrepris, avec l'aide de

M. Duclos, chimiste de la Société d'Agriculture de Meaux, la confection

des Cartes agronomiques de chacune des communes de l'arrondissement

de Meaux.

» J'ai commencé par les communes du canton de la Ferté-sous-Jouarre,

dont j'avais dressé moi-même la Carte géologique, en ma qualité d'ingé-

nieur des Mines.

» Les prises d'échantillon du soi, de o" à o'",25 de profondeur, ont été

faites dans chaque couche géologique en plus ou moins grand nombre,

I
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suivant l'importance de la couche, leur position étant notée par l'institu-

teur, sur un calque du plan d'ensemble cadastral, à l'échelle de 7^^.
M. Duclos, après avoir exécuté l'analyse de ces échantillons, a indiqué,

sur la copie de cette Carte, la composition de chacun d'eux aux points

mêmes où ils ont été prélevés. A cet effet, en chacun des points d'essai,

nous avons tracé deux séries de bâtonnets. Chacune d'elles est orientée

suivant une direction propre. Les bâtonnets qui se rapportent à la con-

stitution phvsique sont parallèles au bord supérieur de la Carte; ceux qui

indiquent la composition chimique sont perpendiculaires aux premiers.

Dans chaque série, les bâtonnets sont d'une couleur différente, suivant

qu'ils désignent tel ou tel élément fertilisant. Pour la composition chi-

mique, leurs longueurs, rapportées à une échelle déterminée, sont propor-

tionnelles à la richesse du sol en l'élément qu'ils représentent. Pour la

chaux, dont la teneur varie de o à uo pour 100, il a fallu adopter une

échelle spéciale, différente de celle qui a été adoptée pour l'azote, l'acide

phosphorique et la potasse, dont la proportion dans les terres ne varie, en

général, qu'entre o et 3 pour 1000.

» A l'aide de ces Cartes, chacun des cultivateurs de la commune, pou-

vant trouver l'emplacement de sa pièce de terre sur le plan d'ensemble

cadastral, peut savoir aussitôt quelle est la composition physique et chi-

mique de son sol, avec une approximation suffisante, en prenant l'analyse

du point le plus voisin dans la même couche géologique, et s'en servir

pour la détermination de la composition de ses engrais.

» Tous les points où des échantillons ont été prélevés sont numérotés,

et un tableau indique la section et le numéro du cadastre correspondant à

chacun d'eux. Des reproductions de ces Cartes agronomiques communales

sont affichées à la mairie ou à l'école de chaque commune et, moyennant

un prix réduit, sont mises à la disposition des cultivateurs,

» La Carte agronomique de tout le canton de la Ferté-sous-Jouarre,

d'une contenance de 20963 hectares, et dont la formation géologique com-

prend sept couches successives du terrain tertiaire et une couche dalkivion

de la Marne qui le traverse, est naturellement composée des dix-neuf

Cartes communales de ce canton, à une échelle moitié moindre, c'est-à-dire

au
.^^l^^

. Elle comprend les résultats de 33i analyses du sol.

» L'examen de celte Carte d'ensemble montre immédiatement la con-

cordance frappante qui existe entre les couches géologiques et la nature

du sol. Ce sont les mêmes éléments de fertilité qui prédominent ou qui

font défaut dans les mêmes couches géologiques.
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» Cette loi se vérifie en particulier pour la Brie, plateau d'argile à meu-
lières, souvent recouvert de limon quaternaire, et présentant en quelques

points des émergences d'îlots de sable de Fontainebleau.

» Dans toute cette formation, la chaux et l'acide phosphorique man-

quent; aussi le marnage et l'emploi des phosphates produisent-ils des ef-

fets merveilleux.

» La Société d'Agriculture de Meaux poursuit la confection de ces

Cartes agronomiques, qu'elle se propose d'étendre à l'arrondissement tout

entier. Il lui faut encore terminer les Cartes agronomiques de 6 cantons

comprenant i35 communes.

)) L'ingénieur des Mines de la circonscription, M. Janet, prépare les

Cartes géologiques au :~^, nécessaires pour mener à bien cette publica-

tion qui, lorsqu'elle sera terminée, constituera une véritable œuvre d'uti-

lité publique pour l'agriculture de cette région. »

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. M. B.

RRRATA.

(Séance du i .'> mai r89''|.)

Note de M. d' Ahharlie :

Page iii3, ligne lo, au lieu de igô/J kilomètres, lisez 19, 64 kilomètres.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Brooks, iHgS.G (i6 octobre iSgS)

et de la planète 1894, AX (^Wolf), faites au grand équatorial de l'obser-

i'atoire de Bordeaux par MM. G. Rayet, L. Picart ef F, Courty. Note de

M. G. Rayet.

Comète Brooks 1893,6.

Temps sidéral

Dates à

1893. Étoile. Bordeaux. Aa comète. iij comète. Observ.

h m s m s < »

Oct. 19 I 6.51.38, 38 +3. o,o4 4-6.6,72 L. Picart

20 2 6. /41. 47,41 —2.12,83 —9.37,80 G. Rayet

23 3 6,34.43,01 -0.55,14 -Hi5.i5,25 L. Picart

Nov. 28 4 22.58.20,57 —1.38,83 —4.33,59 L. Picart

29 5 22.28.5i,4o —2.44,83 —3.58,86 L. Picart

28 6 22.45.6,67 — i.5i,i2 —5.53,35 L. Picart

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N" 22.) 131
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Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1898,0.

Ascension Réduction Distance Réduction

droite au polaire au

Etoiles. Catalogue et autorité. moyenne. jour. moyenne. jour.

h m s s o ' " "

I.. Bonn., t. VI + i5°, n° 21467 12.22.18,96 -1-0,98 75. 9.12,1 -1-9,18

2.. Weissea, H. XII, n°* 471-472-473-473 12. 24. 23, o5 4-0,99 74.44-33,6 + 9,48

3.. i[Weisse.2, H.XII, n<'632.— Greenwich \

Ten-Year. Catalogue n° 1970. Greenwicli [ 12. 3i. 36, 56 M-i,02 72.19.15,3 +10,59
Seven-Year. Cal. n" i5oo]

)

4.. {[Argelander, n" 14106-14107. —
I ^ - c 2 o- / / ,

- c«
RadcIifre,no3.i5] j. 0.02. ,6,93 +o,8a 40.27.49,. -H2o,86

5.. i[A.rgelander, n» i4i88. — A.G.Z.
] ^, , „ , _ , .

n I -1 /Ti c \ // n 10.57.14,20 -1-0,78 09.20.08,7 4-26, l5
Cambridge (U. S.) 4426]

)

'/ j >/

6.. i[Bonn., t. YI-t-56", n» 1729. —
| , , • ^^ „„ .^ . ,

u , • c /a-, i4-i9- 7-24 -1-0,27 33. 38. 06, -1-27,41
Helsingfors 7946] j

-• s / -• 'y / '^

Positions apparentes de la comète Brooks.

Temps moyen Ascension Distance

Dates de droite Log. fact. polaire Log.fact.

1894. Bordeaux apparente. parallaxe. apparente. parallaxe,

h m s h m s o . .

Ocl. 19 16. 56. 7,0 12.25.19,98 — i,64o 75.15.28,0 —0,766

20 16.42.23,6 12.26.36,87 '—^, 640 74.35. 5,3 —0)77'

28 i6.23.3o,8 13.30.42,44 —'^i^l^ 72.34.41,1 —0,697
Nov. 28 6.26.50,3 i3.5o.38, 95 +7,653 4o.23.4i,4 —0,877

29 5.53.3o,o 1 3. 54.30,1 5 -1-1,716 39.17. 5,7 —o,845

Dec. 4 5.5o. 3,1 14.17.16,49 +7,791 33.33.3o,5 —0,819

Planète 1894, AX (Wolk).

Temps sidéral

Dates de

1894. Étoile. Bordeaux. Aï planète. A^? planète. Observ.
h ui s m s o . „

Mars 5 I 7.37.17,81 —2.18,55 +10. 3,42 L. Picart

5.... 2 9. 9. 8,76 —2.22,66 +10. 2,70 G. Rayet

7.... 3 8.57.34,78 -3.3i,84 -2.16,17 G.Rayet
12.... 4 10. 3. 1,42 +2.40,70 — 9.41,03 G.Rayet
17.... 5 10. 1.56,29 —2. 7,37 — 5.23,23 G.Rayet
18.... 6 11.19.53,74 —3.5,64 -4.16,26 G.Rayet
20.... 7 8. 7. 8,95 —4.45,40 — 2. 7,54 L. Picart

21.... 8 10.20.50,26 +3. 0,43 +8.33,49 L. Picart

22.... 9 10. 5.i2,3o +2.10,20 + 9.49,21 F. Courty

23.... 10 8.24.14,67 +1.24,06 +11.10,04 L. Picart

24.... II 8.48.3,56 +1.48,73 +i4.i4,64 L.Picart

25.... 12 10.16.55,71 +2.i5,97 — 4-29,o5 G.Rayet
28.... 10 12.17.44,54 +1. 3,99 — 3. 0,89 G.Rayet
39 . .

.

14 10.55. 2,76 -L-5. 17,55 — I. 2,57 G.Rayet
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Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 189/4,0.

Etoiles. Catalogue et autorité.

1 . . Weisse,, H. X, n" 1096

2. . Weisse,, H. X, n° 1096

3.. Bonn., t. VI + 7°, n" 241

4

4.. i[Weisse,,H.X,n''88i. — Paris 18379]

5.. |[Weissei,H. X, noSSi.— Paris 13379]

6. . |[Weisse„ H. X, n" 881. — Paris 18379]

7. . {[Weisse,, II. X, n» 881. — Paris 18879]

8.. {[Weisse,, II. Xjn" 708. — Paris 18218]

9.

.

5
[Weisse,, H. X, n<'7o8. — Paris 18218]

10. . {[Weisse,, H. X, n''7o3. — Paris i82i3]

11. . Connaissance des Temps, 87 sextant

12.. Weisse,, H. X.n-'eei

18.. Weisse,, H. X, n" 646

14. • Weisse,, H. X, n" 557

Ascension

flroite

moyenne.

h m s

M. 2.44,41

II. 2.44,41

II. i.5o,o8

1 . .5o . 3 1 , 86

I . 5o .

3

I , 36

1 o . .5o . 3 1 , 36

10. 5o. 3i , 86

10.41.48,67

10.41 .48,67

10.41 .48,67

10.40.34,54

10.39.17,21

10. 38. 12,04

10.33,20,62

Réduction

au

jour.

'V^

Distance

polaire

moyenne.

4-

+

>74

,7.^

.76

>76

>76

.75

.74

,73

,73

.71

,69

.51

.5i,

4.

,14.

5,1

5,1

22,9

56,8

»2

83

83

83. 14. 56,

8

88. 14. 56,8

83. 14. 56,

8

83. 5.40,2

5
.
4o ,

2

5.40,2

4. 6,1

88.24.22,7

83.28. 29,2

88.27.56,3

88.

83.

83.

Réduction

au

jour.

-4-8^53

+8,53
+'Î7.96

+7.49
+7,55
+7-^7
+7,56
+7,08

+7,07
+7,07
+6,90
+6,98
+6,90
+6,64

Positions apparentes de la planète 1894, AX {Wolf).

Dates

1894.

Temps moyen
de

Bordeaux.

Mars 5 8.42.59,1

5 10. i4.85,o

7 9. 55

.

II , I

12 10.40.47 ,5

17 10. 20. 8,0

18 ii.88.5i,8

20 8. 18.46,7

21 10.23. 10,2

22 10. 3.38,9

28 8- 19- 1,9

24 8.88.51,

8

25 10. 3.82,7

28 I I .52. i4,o

29 10.25.49,9

Ascension

droite

apparente,

h m s

II. 0.27,.59

II. 0.28,48

10. 58. 19,98

10.53. i3, 81

10.48.25,75

10.47.27,48

10.45.47172

10. 44. 5o, 85

10. 44- 0,61

10.43.14,47

10.42.25,00

10.41.34,92

10.89.17,74

10.88.89,86

Log.fact.

parallaxe.

-7,5i9

-1,298
— 1,828

—2,964

—2,917

+2,769
—T,452
—2,640

-2,855

—J.379—
1 ,3o6

— 2,658

+7,246
—2,579

Distance

polaire

apparente.

88.

83.

88.

88.

83.

83.

88.

83. i4

83. i5

83.16

88.28

83.30

83.25

88.27

.17,1

.16,3

i4.7

.28,3

.41,1

.48,1

.56,8

.20,8

.36,5

.57,4

,27,6

• 0,7

.35,3

, 0,4

Log.fact.

parallaxe.

-0,757
—0,742

—0,744
-0,787

-0,787
—0,786
—0,752

-0,787
-0,788

-0.749
—0,744
-0,748
—0,745
—0,739



( "74 ;

XOMINATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de 1894.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Montyon (^Physiologie expérimentale). — MM. Marey, Bouchard,

Chauveau, Duclaux, Potain réunissent la majorité des suffrages. Les

membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ranvier et

Verne u il.

Prix Gegner. — MM. Bertrand, Fizeau, Berthelot, Hermite, Daubrée
réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont

obenu le plus de voix sont MM. Faye et Darboux.

Prix Delalande-Guérineau. — MM. d'Abbadie, Grandidier, Milne-

Edwards, Bouquet de la Grye, Berthelot réunissent la majorité des suf-

frages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Bertrand et Guyou.

Prix Jérôme Ponli. — MM. Bertrand, Berthelot, Daubrée, Fizeau,

Lœwy réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Faye et Cornu.

Prix Tchihatchef. — MM. Milne-Edwards, Grandidier, d'Abbadie, Bou-

quet de la Grye, Duchartre réunissent la majorité des suffrages. Les mem-
bres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Bornet et

Guyou.

Prix HouUevigue. —MM. Bertrand, Daubrée, Fizeau, Faye, Berthelot

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sontMM. Marey et Lœwv.

Prix Cahours. — MM. Friedel, Moissan, Troost, Berthelot, Schutzen-

berger réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MIVI, A. Gautier et Grimaux.

1
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MEMOIRES PRESENTES.

M. Kaufmann adresse, pour le Concours du prix Pourat, un Mémoire

ayant pour titre : « De l'influence qu'exerce le pancréas sur le système

nerveux et, réciproquement, de l'influence que le système nerveux exerce

sur cette glande. »

(Renvoi à la Commission du prix Pourat.)

M. G. RiGouRDAN soumet au jugement de l'Académie un Mémoire « Sur

la mesure micrométrique des petites distances angulaires célestes, et sur

un moyen de perfectionner ce genre de mesures. »

(Commissaires : MM. Lœwy, Tisserand, Wolf.)

M. A. Davy adresse un Mémoire intitulé : « Remarques sur les condi-

tions géométriques et mécaniques impliquées dans l'hypothèse de Laplace ».

(Renvoi à l'examen de M. Faye.)

CORRESPONDANCE.

M. le Seckétaire pkupétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Un ouvrage de M. E. Vallier, ayant pour titre : « Balistique expéri-

mentale ».

(Renvoyé au Concours du prix extraordinaire de six mille francs.)

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur lesfacules solaires . Note de M. George

E. Hale, présentée par M. A. Cornu.

« Dans les Comptes rendus du i6 avril, M. Deslandres présente une

Note en réponse à un article publié par moi dans Knowledge (numéro de
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janvier 1894), dans laquelle il dit que « le fait signalé par M. Haie, à

» savoir l'absence de flammes faculaires aux pôles, n'est pas exact, car,

)) depuis le commencement de novembre 1898, j'ai obtenu des flammes

» faibles aux pôles toutes les fois que les conditions ont été favorables; si

» bien que leur présence apparaît comme constante, au moins dans la

» période considérée «. Il ajoute que la raison probable pour laquelle je

n'ai pas réussi à photographier ces « flammes » réside dans la trop grande

dispersion de mon spectro-héliographe. Je demande à l'Académie la per-

mission de répondre en quelques mots.

» Ce que M. Deslandres considère comme une découverte nouvelle,

c'est-à-dire la présence de petites facules dans le-s régions polaires du

Soleil, a été constaté par moi en avril 1893. Dans une Note sur ce sujet

(voir Astronomy and Astro-Physics, mai 1893, p. 45i)> j'ai signalé cette

découverte dans les termes suivants : « J'ai déjà attiré l'attention sur la

» grande extension des facules représentées sur les photographies prises

» avec le spectro-héliographe. Néanmoins, les négatifs (récemment ob-

» tenus) montrent que mon appréciation de l'extension a été même trop

» petite. Des facules jusqu'ici invisibles sont actuellement vues sur

)) toutes les parties du disque et jusqu'aux pôles. » Ces petites facules,

comme je l'ai aussi signalé dans la Note, semblent former une réticulation

sur toute la surface solaire, dont le dessin, imprimé dans le même journal

(Pi XXV), sert seulement à donner une idée générale.

» C'était à ces petites facules polaires, dont nous avons pris des cen-

taines de photographies à l'observatoire de Kenwood, en employant quel-

quefois un réseau de grande dispersion, quelquefois un seul prisme d'une

dispersion plus petite que celle employée par M. Deslandres, que j'ai deux

fois fait allusion dans l'article pubhé dans Knowledge. Il est bien vrai que

j'ai dit que des régions brillantes dans lesquelles les raies H et K sont ren-

versées ont été photographiées seulement dans des latitudes héliocentriques

inférieures à 70°, car les petites facules presque toujours trouvées dans

les régions polaires ne sont pas brillantes en comparaison avec des facules

situées dans les zones des taches. « Ainsi il y a des protubérances brillantes

» (les protubérances polaires ordinaires) qui ne donnent aucune indica-

» tion de leur présence quand elles sont projetées sur le disque, car il n'est

» pas possible de croire que les petites mailles, uniformément distribuées,

» qui constituent la réticulation faculaire, puissent représenter les bases

» de ces grandes et brillantes protubérances » (/oc. cit.).

)) Pour expliquer mes idées on peu de mots, je crois que les doubles
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renversements presque continus des raies H et K sur le disque solaire in-

diquent la présence delà vapeur chaude du calcium dans les parties basses

de la chromosphère, tandis que la raie obscure centrale du double renver-

sement est produite par l'absorption du calcium moins chaud dans la par-

tie supérieure de la chromosphère même. Dans les facules, le calcium

chaud est en état de produire une augmentation dans la largeur et dans

l'éclat des raies doublement renversées. Le spectro-héliographe est, par

conséquent, capable de rendre visibles les facules, même dans les parties

les plus brillantes de la photosphère. Les bases des protubérances sur le

disque sont visibles dans les photographies obtenues avec cet instrument

seulement quand les raies H etK sont plus brillantes que dans la chromo-

sphère environnante, ce qui ne paraît pas se vérifier pour les protubé-

rances polaires et le plus grand nombre des protubérances ordinaires (' ).

Au contraire, les formes de quelques protubérances éruptives ont été clai-

rement fixées sur les épreuves obtenues avec mon instrument. Au-dessus

des taches, la chromosphère ou même des protubérances ordinaires peu-

vent être fréquemment photographiées, à cause du rayonnement relative-

ment faible des taches.

» Je suis parfaitement d'accord avec M. Deslandres sur la possibilité de

photographier sur la même plaque, et avec une seule exposition, le disque

solaire et les parties basses des protubérances brillantes, car je l'ai fait

pour la première fois en 1892. Cependant l'expérience a démontré que les

meilleurs résultats sont donnés par deux expositions. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil faites à l'observatoire de

Lyon (^équatorial Brunner)
,
pendant le premier trimestre de 1894- Note de

M. J. Guillaume, présentée par M. Mascart.

« Les Tableaux suivants résument ces observations.

» Le premier donne, immédiatement après la désignation de chaque

mois, le nombre proportionnel des jours sans taches (nombre d'ailleurs

nul pour tout le trimestre) ; les colonnes successives renferment : les

(') M. TacchinI m'autorise à rappeler ici que « les observateurs italiens, quand ils

font les observations de la chromosphère, s'arrêtent pour examiner les protubérances

qui montrent une dilTérence de lumière avec la chromosphère environnante, tandis

que le plus grand nombre de protubérances ne montrent pas de difl'érence. Dans le

premier cas, ils attendent et trouvent souvent des éruptions, et dans tous les autres

cas, il y a stabilité ».



époques extrêmes d'observation, le nombre d'observations de chaque

groupe, la date du passage au méridien central du disque solaire, les lati-

tudes movennes, les surfaces moyennes des groupes de taches exprimées

en mitlionièmes de l'aire d'un hémisphère et réduites au centre du disque;

à la fin de chaque mois, on a indiqué le nombre de jours d'observation

et la latitude moyenne de l'ensemble des groupes observés dans chaque

hémisphère.

» Le deuxième Tableau donne les nombres mensuels de groupes de

taches contenus dans^des zones consécutives de io° de largeur et les sur-

faces totales mensuelles des taches (en millionièmes de l'hémisphère).

» Le troisième, enfin, renferme des données analogues pour les régions

d'activité du Soleil, c'est-à-dire pour les groupes de facules contenant ou

non des taches; dans ce dernier Tableau, les surfaces mensuelles des

facules, toujours réduites au centre du disque, sont exprimées en millièmes

de l'hémisphère.

» Les principaux faits qui en ressortant sont les suivants :

» Taches. — Le nombre de groupes observés est plus élevé que celui du trimestre

précédent (i46 au lieu de gg), mais la surface totale des taches a beaucoup diminué

(6012 millionièmes au lieu de goGy), et l'examen du Tableau II accuse un minimum

très marqué en mars.

» Nous avons, pour l'hémisphère austral, une augmentation de 34 groupes (87 au

lieu de 53) qui se répartissent à toutes les latitudes et comme suit : 5 entre — 0° et

— 10°; 16 entre — 10" et — 20°; 6 entre —20° et —3o°; 5 entre — So" et —4°° et enfin

2 groupes observés en mars par —43° et — 60°.

» Dans l'hémisphère boréal, on constate les variations suivantes : en plus, 17

groupes entre +0° et +10° et ?. groupes entre +3o° et +40°. Entre -t-2o° et +3o,

il y a le même nombre, soit 7 groupes, et entre -t-io" et -1-20° on a 6 groupes de

moins. Il y a donc, au total, i3 groupes de plus (Sg au lieu de 46). Cet hémisphère

n'a pas présenté de taches à hautes latitudes comme l'autre.

» Il y a encore eu de beaux groujjes pendant ce trimestre, mais bien moins que

dans le précédent; les groupes janvier i5,g — 12° et février 22,6 —3i° ont été

visibles à l'œil nu ; on a donc eu 2 groupes au lieu de g.

Tableau I. — Taches.

Dates
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Dates \umbre Pass. Latllinles moyennc-i Surfîtes
eitrèures d'obser- au nier. -—^^—-'——»—~- moyennes
d'oI)*erv. valions, central. S. N. rnluiles.

Ja
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Dates Nombre Pass. Latitudes moyennes Surraces
extrêmes d'obser- au mer. i --—» • moyennes
d'obsery. valions, central. S. N. réduites.
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)) Enfin, de l'ensemble de nos observations à la fin du premier tri-

mestre de 1894, il résulte que le mois de mars a présenté un minimum
plus marqué que celui de novembre 1898; le maximum, pour les taches,

aurait eu lieu en août 1898 et, pour les facules, en mai de la même année. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE, — Sur quatre solutions connexes du problème de

la transformation relatif à la /onction elliptique de deuxième espèce. Note

de M. F. DE Salvert, présentée par M. Hermite.

« Les quatre solutions sur lesquelles nous voulons appeler l'attention

dans cette Note présentent une grande importance pour la théorie et

l'emploi des Coordonnées de Lamé, ainsi que nous le faisons voir dans le

Chapitre VI et dernier de notre Mémoire sur la recherche laplus générale d'un

système orthogonal triplement isotherme (^Annales de la Société scientifique de

Bruxelles, t. XVII, 2' Partie, p. 434-4^o et 525-554). Les formules qui con-

stituent ces solutions, et qui se rapportent aux quatre nouveaux modules

(i) a) l^ = k', h) l'=
-f-,'

t') k—j-^ '0 ^"^J''

peuvent d'ailleurs se ramener à une seule d'entre elles, en raison de ce

que, d'une part, les relations h) et c) qui caractérisent la seconde et la

troisième sont réciproques, c'est-à-dire se déduisent l'une de l'autre en

intervertissant l'ancien et le nouveau module, et, d'autre part, que,

pour les deux autres a) et d), les valeurs des nouveaux modules sont (au

signe près) les inverses de celles rehitives aux précédentes, en sorte que

la nouvelle expression de la fonction Z(x) pour chacun de ces deux cas se

déduira très aisément de celles déjà obtenues pour les deux autres cas, à

l'aide des formules connexes très connues

X ,\ r, l I \ \ „ (X
(2) snfo;,

^ j
=/{:snf ^,/ij, Z(x,-À=^-^.T^\j.^ky

dont la seconde résulte immédiatement de la première.

M Partant donc, pour les quatre cas ci-dessus (i), des formules de trans-

formation relatives aux fonctions de première espèce, qui se déduisent im-
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niédiatement de formules classiques, savoir

a) sn(ar,k') =~
^-J^jg^,

b) sn(^, i) = -.A-'-A^/,

(3) { .

^ ^

-c) sn hr, -r- = - «yt—7^ ^> a) sn a-, yy -— A

—

)

il suffira dès lors d'établir, relativement à la fonction de deuxième espèce,

une seule des quatre formules de transformation correspondantes de l'un

ou de l'autre des deux groupes suivants (4) ou (5) :

a) Z (x, k') =x +(y — iJ) -h iZ(ix + K -t- jK', k) ;

^^> ^c) Z(^,f)=a:-ij + iz(f + K,A-);

» A cet effet, faisant pour un instant a; = ix' , à'oix a;'= — ix, on aura

tout d'abord, en vertu de formules classiques,

/ ii\ cn(4-'^
dn ix,--r] =

^' dn(|,/r') dn(^,yt') ^^irj^k

X

=r sn ( ^ -1- K, ^-
j
= sn ( -^ + K, /t

j

,

et, par suite, eu égard à la définition de la fonction l'^x),

- ^ ("' t) =X'^/-
-/"

(tT-^^ (-'t) ^- =/' V - (t)^^»^ (^•' t)] d-

= / an- i X , -^\ dx ^= l sn-
( -^ + K, A'

)
f/a?.

La substitution linéaire r = -7- -h K, d'où dx = — ikdz, donnera donc

X - z(x, ^) = f\n-z(- ik)dz= ~fr k-sn^zdz -j' k-sn-zd:

[Z(.,/)-Z(K,/t)] = :^[z(f+K,/t)-j],
K

— l
I

T
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c'est-à-dire, en ne conservant do cette suite d'égalités que les seuls

membres extrêmes, la troisième des formules (4) que nous voulions

établir.

» Ces mêmes formules, en les développant, pourront encore être pré-

sentées sous l'autre forme suivante, qui met en évidence leur réalité pour

un argument x réel, et un module k supposé canonique :

a) Z(x, K ) = X ^^ /—~ h i Z(ix, k),
-' \ ' y cn(x, k') ^ '

h) Z[r,^,\^

(^)

Z Lr

k'

Lk

X
'F'-

i''V"(S'')
en

I —, , k'

sn I
— ) k'

+ j,zr-^,/c),

=:: X — k

rnHr'
Lz{^,k],

d) z(^, ^) =
k"-

772 J^'

k'

Bn(g>A-)cn(g,A-

dn(|;,A-
pZ(f /t).

M Les expressions des fonctions complètes de deuxième espèce, corres-

pondant à chaque nouveau module /, s'obtiendront sans peine, à l'aide

des premières formules (4), à la condition de déduire préalablement des

formules (3), par le procédé élémentaire que nous employons dans le tra-

vail susmentionné, celles des lonctions complètes de première espèce L
et L'. En suivant cette voie, on obtiendra ainsi les valeurs

a) /, = k'

,

((3)

4 = T'

d) l:,= %:

I

Lo = /{-'(K'+jK),

j
J, = 1[R'-J'-I-/(K-J')J,

L,= K,

j; = K - J ;

L;=/f'K,

j; = p(K-J);

l;=/-(k- ïK'),

j; = .iK j-2(X:K'-tJ' ;

k" -y" k

j; = -1 [r-k-K'- i{i -/t-K)J

.
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» Ces expressions ne seraient pas fournies, quant aux J et J', par les se-

condes formules (5), lesquelles deviennent indéterminées pour les valeurs

de l'argument a? = L el a- = L + iU, relatives à chaque module /, que l'on

devrait employer pour les obtenir.

» A titre de vérification, l'on pourra constater très aisément qu'elles

satisfont bien, comme cela doit être, aux conditions connues :

L.J, — J.L,^-) ••> L>J, — J,L, =:-• »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la Umilation du degré pour les intégrales al-

gébriques de l'équation différentielle du premier ordre. Note de M. Autosne,

présentée par M. Jordan.

« Considérons (voir ma Note du 8 mai iSgS) une intégrante algé-

brique G de degré n située sur une surface algébrique J*,

F.(=.. So, 3;), Z4) = o OU Y{x, y, z)z=o,

de degré N. Appelons pivot tout point de S où

"' P^=ir/
P, Pi Pz P*

On s'assure directement sans peine si les pivots sont en nombre fini on

infini (lignes pivotales). J'ai démontré que n est limité par l'inégalité (o),

savoir

n(N 4- ^)<-iWÇ^) + 2€, iF(N) = .^N + i)(N + 2)(N + 3) - i,

(£ = 2 p — 2 oc + T) — y ;

les entiers a., fi, y, -i) ont la signification expliquée dans ma dernière Note.

La sommation 2 s'étend à chaque pivot d'équivalent C Le calcul effectif

de l'équivalent exige seulement la connaissance des divers cycles (au sens

d'Halphen) de G issus du pivot. Je me propose de montrer dans la présente

Communication comment on se procure ces renseignements.

» Prenons un pivot (ro>J'o>^o); nommons amorce algébroïde d'inté-

grante issue du pivot la portion de courbe, bornée par les rayons de conver-

gence

x-x, = t''\ v-J„ = Y(0 = 2y^-^'' z-z., = Z{t) = ^Zjt^,

m — entier positif; y = i , 2, 3, . . ., ce; Yy, Zj = const.],
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pourvu que l'on ait identiquement F(jr„ -h l'", y^ + Y, =0 + 2)= o et (con-

dition d'intégrance)

d{z, + Z) = (j„ + Y) d{œ, + t"') - (.r„ + /'«) c?(y + Y).

Il est évident que toute branche de cycle pour G doit être cherchée parmi

les amorces.

» Le pivot sera de la seconde catégorie s'il existe des amorces mobiles,

c'est-à-dire dépendant d'un paramètre arbitraire; il y aura première caté-

gorie dans le cas contraire. « Pour un pivot isolé, la distinction des caté-

» gories se fait par un nombre d'opérations algébriques fini et limité

» d'avance; pour un pivot pris sur une ligne pivotale, ce nombre d'opéra-

» lions, quoique fini, se laisse limiter d'avance généralement, mais pas

)) toujours. 1)

» Pour construire une amorce mobile, il suffit de recourir aux deux opé-

rations suivantes : r° développer en séries les coordonnées d'un point sur

une courbe algébrique />/a«e, aux abords d'un point multiple; 2° déve-

lopper en série une fonction u de s, la dérivée étant une fonction holo-

morphe connue de u et de s. Pour une amorce mobile, Y^ et Zy ont la

forme suivante (py= entier positif, Ey étant un polynôme, c un nombre
limité; les e sont des fonctions algébriques connues d'un paramètre arbi-

traire)

» La construction d'une amorce fixe se ramène par un nombre Jini et

limité à l'avance d'opérations algébriques à l'intégration de l'équation

classique de Briot et Bouquet

^^ = «'1 +•• ,

où la partie réelle de a n'est pas positive. Lorsque le pivot est sur une ligne

pivotale, ce nombre d'opérations, quoique fini, ne se laisse pas toujours

limiter à l'avance.

» Supposons que sur J^ il y ait un nombre fini de pivots (par l'absence

de lignes pivotales, dont on s'assure directement), tous de la première ca-

tégorie (ce qu'on vérifie par un nombre fini et limité d'opérations algé-

briques, comme il est dit ci-dessus). Il y aura un nombre fini et connu

d'amorces issues des pivots; associons ces amorces à plusieurs, de toutes

les façons possibles, pour en faire des branches d'une même intégrante
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algébrique; il viendra un nombre fini de résultats et chaque combinaison

fournira une certaine somme d'équivalents iC; on prendra la plus grande

somme pour l'introduire dans la formule (o). n sera effectivement limité.

» i(£ devient illimitée : i° lorsqu'il existe des pivots de la seconde caté-

gorie, dont l'équivalent est illimité; 2" quand il existe des lignes pivotales,

car il y a alors dans la somme iC un nombre illimité de termes. Ces deux

cas appellent des recherches plus approfondies qui feront, j'espère, l'objet

d'une Communication ultérieure.

» Le détail de ma méthode de limitation pour n, sur des surfaces S à

singularités élevées, est exposé dans un travail assez étendu, qui paraîtra

dans un prochain Cahier du Journal de l'Ecole Polytechnique. Les fonde-

ments de la théorie sont empruntés soit aux publications d'Halphen sur les

courbes algébriques, leur classification et leurs cycles, soit aux recherches

classiques de Briot et Bouquet, de MM. Poincaré et Picard, etc., sur les déve-

loppements en séries des intégrales de l'équation différentielle du premier

ordre, le tout, bien entendu, notablement approprié à mon objet spécial.

Mon procédé pour la réduction successive de la singularité du pivot n'est

pas sans analogie avec les recherches de M. Kobb (^Journal de Mathéma-

tiques, 1892) sur les points singuliers des surfaces algébriques.

» Comme application, j'ai étudié complètement le pivot, sur une surface

d- FS Yi^z^, z^, z^, z,,^ = 0, pour lequel une au moins des -j

—

y- ne s'évanouit

pas, les , ,_ , éiant quelconques.

» Il y a douze types de pivot, savoir : dix delà première catégorie et

deux de la seconde. Pour les dix premiers, l'équivalent ne dépasse pas

zéro.

» Dans la seconde catégorie, nous rencontrons d'abord le /îceM<f ordi-

naire dont j'ai déjà fait une étude approfondie (Note du 23 janvier iSgS);

l'équivalent ne dépasse pas

n^mm'-h ^(m -+- m'),

où m et m' sont des entiers positifs connus, n est un entier illimité, posi-

tif.

» Pour le second pivot de la deuxième catégorie, l'équivalent est

(i(c — 2), l'entier positifs étant illimité.

» Pour les douze types, les entiers a et ^ sont nuls; l'intégrante G se

construit par le procédé indiqué dans ma Note du 9 novembre 1891. Si S
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a un nombre fini de pivots, tous les dix premiers types, le degré n de G ne

dépasse pas

comme dans ma Note du 24 octobre 1 892. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les propriétés des groupes de substitutions

dont l'ordre est égal à un nombre donné. Note de M. E. Maillet, pré-

sentée par M. Jordan.

« Quand on se donne n prioriVoràre d'un groupe de substitutions, ce

groupe doit satisfaire dans bien des cas à certaines conditions. Récipro-

quement, des propriétés d'un groupe étant données, son ordre doit

satisfaire dans bien des cas à certaines conditions : ainsi, quand //" est la

plus haute puissance du nombre premier p qui divise l'ordre (j d'un

groupe G, ce groupe renfermera au moins un groupe d'ordre />'"; on aura

(,) q = p"'v{i-^np),

où t'est premier kp, et oii//"*' est Tordre du groupe des substitutions de G
qui sont permutables à un groupe de G d'ordre p'" ( '

).

» En étudiant les deux problèmes généraux précités, nous sommes

arrivé en particulier aux résultats suivants :

» I. Soient G un groupe de substitutions, /?'" la plus haute puis.sance du

nombre premier p qui divise l'ordre {{ de G. On a

où p"'v est l'ordre du groupe des substitutions de G qui sont permutables

à un groupe de G d'ordre p'".

» La condition nécessaire et suffisante pour que n^y^o est que l'on

puisse trouver dans G deux groupes d'ordre p'" ayant en commun exacte-

ment />'" * substitutions.

» Cette propriété est une conséquence directe d'un théorème de

M. Frobenius (-).

» II. Soit G un groupe de substitutions de degré N, et d'ordre

G =/'7'» p"îi • • • ' pT^ Pi ' P2i - Pk étant des nombres premiers différents
;

(') Sylow, Théorèmes sur les groupes de substitutions {Math. Ann.. t. V, p. 584).

(-) Journal fiir Mathematik, t. CI, p. 281.

C. R., 1S94, 1" Semestre. (T. GXVIU, N' 22.) I 53
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soient N — uy, N — «),_,, . . , N — m,, IN — u„ les nombres différenls qui

expriment les degrés des divers groupes d'ordre //"'. j>"'
. .... pp contenus

dans G : l'ordre ç du groupe G divise le nombre

.a., = (N - «0(N - uy_,)...(^ - «,)(N - "„).

» m. L'ordre fj' d'un groupe G de classe N — u^ et de degré N divise le

produite = N(N — i)...(N — ?/„).

» IV. Dans la formule (i) de M. Sylow, quand m^i et /2 <^/>, G est

composé et ne peut être primitif que s'il est linéaire et de degré/?®.

« V. Dans la formule (i) de M. Sylow, quand m^ i et quand G con-

tient une substitution d'ordre p'", G ne peut être simple ou primitif que si,

dans la formule (2), n,„7=o.

» Les résultats ci-dessus seront établis et développés dans un Mémoire

qui paraîtra prochainement. «

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l' intégration des équations aux dérivées

partielles du second ordre à deux variables indépendantes. Note de M. J.

Beudo.v, présentée par M. Picard.

« 1. Le nombre des équations aux dérivées partielles du second ordre

dont l'intégration a été ramenée à l'étude d'équations différentielles ordi-

naires est très limité. On doit à M. Darboux une méthode qui est appli-

cable dans des cas très étendus, mais on ne l'a pas souvent utilisée. La

théorie des groupes de transformations de M. Lie permet de trouver des

types d'équations pour lesquelles l'intégration est particulièrement aisée.

» En effet, si une équation aux dérivées partielles du second ordre admet

un groupe de transformations dépendant d'une fonction arbitraire d'un

seul argument, la considération des invariants différentiels de ce groupe

permettra d'adjoindre à l'équation proposée une autre équation ayant

avec elle une solution commune dépendant d'une fonction arbitraire; or,

c'est là le principe même de la méthode de M. Darboux.

» Ces considérations m'ont conduit à la recherche de tous les groupes

ponctuels infinis de l'espace à trois dimensions, en prenant pour guide le

Mémoire de M. Lie relatif aux groupes du plan {Ueher unendliche conli-

nunliche Gruppen, Christiania, i883). Pour obtenir, en particulier, tous

les systèmes d'équations du premier ordre susceptibles de définir les

formes canoniques des transformations infinitésimales de ces groupes, il
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suffit d'écrire les équations de définition du premier ordre des différents

groupes linéaires et homogènes à trois variables. Les équations que l'on

obtient ainsi s'intègrent très facilement, et l'on peut former le tableau des

groupes infinis à trois variables.

» On peut déduire de ce tableau la solution générale d'un problème

traité par M. Picard [Swr certains systèmes d'équations aux dérivées partielles

généralisant la théorie des fonctions d'une variable complexe (^Journal de

Mathématiques, 1892)], et qui consiste à trouver un système de m équa-

tions différentielles définissant n fonctions P, , . .
.

, P„ de « variables x^, —
x^ de telle façon qu'un second système de solutions Q,, Q, Q„ com-

plètement arbitraire étant choisi, les fonctions P considérées comme fonc-

tions des Q, satisfassent aux mêmes équations. Il suffira, pour avoir tous

ces systèmes dans le cas de trois fonctions, de considérer tous les groupes

à trois variables, et d'égaler les systèmes fondamentaux d'invariants à la

valeur qu'ils prennent pour la transformation identique. Le problème

précédent revient d'ailleurs à la recherche de tous les groupes infinis pour

lesquels les équations de définition ne contiennent pas explicitement les

variables, et M. Picard a établi (7oc. cit.) que cette recherche se ramène à

celle de certains groupes finis.

» 2. Si une équation aux dérivées partielles du second ordre admet un

groupe infini de transformations ponctuelles, on pourra toujours recon-

naître à quel type il appartient, et l'on sera ramené au problème de la ré-

duction de ce groupe à sa forme canonique; M. Lie a donné les éléments

de la solution de ce dernier problème [Classification und Intégration von ge-

Vi'ohnlichen Differentialgleichungen zwischen x, y, die eine Gruppe von

Transformationen gestatlen (^Archiv for Mathematik og Naturvidenskab,

Christiania ; 1882)].

» La réduction une fois effectuée, on peut appliquer sans peine la mé-

thode de M. Darboux, ainsi que vont le montrer les deux exemples sui-

vants.

» Considérons l'équation

(i) s = p'^{y,z,q,l)

qui admet le groupe infini a ' = \(^x), y' ^y. z' ^ z. Adjoignons-lui l'é-

quation

(2) q=\{y,z),

qui admet aussi le groupe infini donné. Si les équations (i) et (2) ont une
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solution commune, elles en auront une infinilé dépendant d'une fonction

arbitraire; or, il suffit pour cela que 1 soit une intégrale de l'équation

dl j" . àl
_, . d\\

). De même, l'équation s = e*% intégrée par Liouville, admet le groupe

infini dont la transformation infinitésmiale est

on aura un sous-groupe dépendant d'une seule fonction arbitraire, en con-

sidérant la transformation infinitésimale

il conduira à l'équation plus générale

(4) '< = e''''^{t,q,y),

et permettra de l'intégrer, ainsi que l'équation de Liouville elle-même, par

la considération de l'équation auxiliaire

(.'5) (==!((/, Y).

» L'intégration de (4) sera en effet ramenée à celle de l'équation du

premier ordre

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales uniformes des équations du

premier ordre et du genre zéro. Note de M. Petrovitch, présentée par

M. Picard.

« Envisageons d'abord l'équation

, .
dy _ V{-x',y)

dx~q(x,yy

où P et Q sont polynômes en j des degrés w et n, algébriques en x. On

peut toujours, à l'aide d'une transformation homographique, supposer

de sorte que r = ce soit une valeur ordinaire de l'intégrale.
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)) Il peut arriver que l'équation admette des intégrales particulières uni-

formes, rationnelles ou transcendantes; dans ce dernier cas, je dirai que

deux ou plusieurs telles intégrales sont distinctes, s'il n'existe entre elles

aucune relation algébrique à coefficients algébriques en x.

)) D'abord, on peut démontrer le résultat suivant : pour que (i
)
puisse

admettre des intégrales uniformes transcendantes, il faut que ¥ et Ç) soient

rationnels en x.

» En supposant cette condition remplie, je me propose de montrer com-
ment les procédés employés par M. Painlevé (') dans l'étude des inté-

grales rationnelles de ( i), joints au théorème connu de M. Picard sur les

zéros d'une fonction uniforme dans le voisinage d'un point essentiel, per-

mettent de préciser une limite supérieure du nombre des intégrales uni-

formes transcendantes distinctes de ( r).

)} 1° Q ^ o a plus de deux racines distinctesy , == ?i(*^) (.'^ i, 2, 3, . . .).

Alors toute intégrale uniforme est rationnelle. En effet, si elle avait un point

essentiel x ^ a, on peut toujours supposer ç,, 9», ç^ uniformes autour de

a, car si a était un point critique des (p,, comme celles-ci sont algébriques

en X, on les rendrait uniformes autour de a en posant x ^= a -\- ç', où v est

un entier. Envisageons l'expression

- _ (.92
— ys) (/ — yi)

('f2— ?i) (7 — ?3)'

Pour J = 9, {x) on a 2 = o; pour j= ç,, s = i ; pour j = ç^, = =: ce.

D'autre part, j supposée uniforme ne peut être égale à <p,, ç^ ou 93 que
pour les valeurs exceptionnelles de a? en nombre fini. Donc z{x) est une
fonction à un nombre limité de valeurs, admettant jr- = « comme point

essentiel, uniforme dans le voisinage de ce point et ne prenant dans ce

voisinage les trois valeurs o, 1 , co qu'un nombre fini de fois. La fonction/

ne peut donc admettre de points essentiels (à distance finie ou infinie);

c'est donc une fonction rationnelle de x.

» 2° = a deux racines y i
= ofx) distinctes (i = 1 , 2). Posons

K (5,

» Le rapport p de deux intégrales de l'équation en z, qui correspon-

(') Comptes rendus, t. CX, p. 34, 1890; et aussi Annales de l'École Normale su-

périeure, p. 3o5 ; 1892.
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dent à deux intégrales uniformes de (i), peut être supposé uniforme dans

le voisinage d'un point essentiel de y et ne peut prendre, dans ce voisi-

nage, les trois valeurs o, i , co qu'un nombre limité de fois
; y ne peut donc

avoir de points essentiels. Par conséquent, (i) ne peut pas avoir deux inté-

grales uniformes distinctes.

» 3° Q = o n'a qu'une seule racine y = <p(^-)- Alors oÇx) est nécessaire-

ment rationnel. Posons c = et soient :;., z.,, :.. trois intégrales uni-

formes de l'équation en z, qui correspondent à trois intégrales uniformes

distinctes de (i). L'expression

-1 -'3

est alors une fonction uniforme dans tout le plan, sans coupure et ne pou-

vant prendre les trois valeurs o, i, =c qu'un nombre fini de fois; c'est

donc une fonction rationnelle de x. Par conséquent, (i) ne peut admettre

plus de deux intégrales uniformes distinctes.

» 4° Q ^^t indépendant de y. On a alors une équation de Riccali ou li-

néaire. L'équation de Riccali admet au plus 3, et l'équation linéaire au

plus deux intégrales imiformes distinctes.

» On peut donc énoncer le théorème suivant :

» L'équation (i) ne peut jamais avoir plus de trois intégrales uniformes

distinctes.

•» Sicile en admet 3, c'est une équation de Riccati. Si elle en admet 2, c'est

une équation de Riccati, ou linéaire, ou de la forme

ily_^ P(x,/)
^dx {y — tp)"

OÙ P est un polynôme eny de degré « -+- 2, rationnel en x, et <p(a7) unefrac-

tion rationnelle en x.

» Si elle en admet i, elle a une desformes précédentes ou bien la forme

dy _ P(a;,7)

d-x (y — ?!)'' (j— 92)'-'

où cp, et 'ù., sont algébriques en x, et P de degré k -f-
/•' -F 2 en y-

» Dans le cas où P et Q sont algébriques (non rationnels) en x, l'équa-

tion (i) ne peut pas admettre d'intégrales uniformes en x transcendantes.
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L'équation (i) peut alors s'écrire

où F est un polynôme irréductible en x, X, y, y', et a? et X étant liés par

une relation algébrique G(x, X) = o. Il peut alors exister des intégrales uni-

formes en X et \ transcendantes ; un raisonnement analogue au précédent

conduit à un théorème analogue à celui qui vient d'être énoncé : le

nombre des intégrales uniformes en {x, X) distinctes ne peut jamais sur-

passer 3, etc.

Enfin, les méthodes el les conclusions qui précèdent s'appliquent à une

équation quelconque du premier ordre, algébrique en x, y, y' et du genre

zéro en {y, y'). »

PHYSIQUE.— Variation de la tension superficielle avec la température.

Note de M. H. Pellat, présentée par M. Ijippmann.

« Les principes de la Thermodynamique permettent de démontrer très

simplement que la tension superficielle d'un même liquide au contact de

sa vapeur saturante est une fonction linéaire de la température absolue,

grâce à une hypothèse très vraisemblable a priori et justifiée a posteriori.

» Considérons une certaine masse d'un liquide que nous supposerons

à toute température sous la |)ression de sa vapeur saturante, de façon que

cette pression/;, ainsi que le volume r de la masse liquide, soit une fonction

de sa température absolue T. Prenons comme variable indépendante cette

température T et l'étendue ade la surface libre du liquide. Dans une trans-

formation élémentaire, la quantité de chaleur f/Q qu'il faut fournir à la

masse liquide peut être exprimée par

(i) fi/'Q = B^/'7 + Cf/T.

C représentant la capacité calorifique de la masse à surface constante et B
une grandeur que nous verrons ne pas être nulle.

» En désignant par A la tension superficielle, le travail extérieur dû à la

variation élémentaire de la surface est — kdc, et le travail dû aux pressions

est pdv. Par conséquent, la variation d'énergie élémentaire dV de la masse

est donnée par

(2) dV =^E{nda -i-CdT) - {'pdv - Ada)= {EB + A)di+ i^EC -p'^^jdT
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Quant à la variation élémentaire d'entropie rfS, elle est donnée, si la

transformation est réversible, cas que nous considérons d'abord, par

(3) r/S = ^d': + j^dT.

Appliquons les deux principes de la Thermodynamique en écrivant que r/U

et f/S sont des différentielles exactes; nous obtenons les deux relations

(4)

(5)

dB
dT

d\ _ OC
ou

dA _ fdB
7h -~^lr)T

dC

T dT
B_

T d'ï
ou

B

T dT
dC

» Par élimination de^ y entre (4) el (5), on obtient
ÔT

(6) B = T dA
Ë dT'

relation qui nous montre que B n'est pas nul et est une quantité positive,

puisque A diminue avec la température. Ainsi :

» Pour accroître la surface libre d'un liquide en maintenant constante sa

température, ilfaut lui fournir de la chaleur. B peut être appelé la chaleur

latente d'accroissement de surface libre.

» En dérivant (6) par rapport à T, on obtient

(7)

qui, en vertu de (4). se réduit à

(8)

M Faisons l'hypothèse fort vraisemblable que la chaleur spécifique de la

couche superficielle du liquide ne diffère pas de la chaleur spécifique de

la partie profonde, nous aurons alors

dC _
de

dB
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» On conclut de la relation (lo)

(il) A = «T + 6,

a et 6 étant deux constantes : La tension superficielle esl unefonction linéaire

de la température absolue.

» Désignons par la température absolue critique pour cette tempéra-

ture, A étant nul, on a

(12) o = a9i -\- b;

d'où

(i3) A = a(T — 0) ou, en posant a = — a, A = y.(0 — T);

c'est à peu près la relation trouvée expérimentalement par MM. Ramsay

et Schields pour un grand nombre de liquides (').

» Faisons remarquer qu'en vertu de la relation (8), on a certainement

de
pour ces liquides y = o et, par conséquent, que la chaleur spécifique de

la couche superficielle ne diffère pas de la chaleur spécifique de la partie

profonde du liquide. Il serait tout à fait invraisemblable que, pour les

autres liquides, il n'en fût [)as ainsi, et le fait que ces liquides ont, entre

certaines limites de température, une tension superficielle qui n'est plus

une fonction linéaire de la température, doit être expliqué ainsi qu'il suit.

» Nous avons supposé plus haut, en écrivant la valeur de la différen-

tielle de l'entropie (3), que, dans l'étendue des températures considérées,

la variation de température ne donnait lieu qu'à des phénomènes réver-

sibles et, en outre, que l'état du système était parfaitement défini par les

deux variables 5 et T. Il peut ne pas en être toujours ainsi : par exemple,

quand une réaction chimique ou un changement de poids moléculaire se

produit, c'est-à-dire quand le liquide ne reste plus le même. Entre les li-

mites de température où ont lieu des phénomènes non réversibles ou dé-

finis par d'autres variables que g et T, la tension superficielle peut .cesser

(') MM. Ramsay et Schields trouvent que la tension superficielle est une fonction

linéaire de la température jusqu'à quelques degrés au-dessous du point critique, mais

que, près du point critique, la tension superficielle décroît plus lentement. La diffi-

culté de connaître la variation que subit alors l'angle de raccordement p (qui inter-

vient quand on détermine A par l'ascension du liquide dans un tube capillaire, puis-

qu'une mesure de ce genre ne donne que Acosp) est peut-être l'explication de ce

léger désaccord.

C. R., 1894, I" Semestre. (T. GXVIII, , 23.1 l54
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d'être une fonction linéaire de la température. Cela est bien d'accord avec

la théorie de MM. Ramsay et Schields, qui se servent des variations du

coefficient a pour obtenir les variations du poids moléculaire, m

ÉLECTRICITÉ. — Sur la capacité de lélectromètre capillaire et sur la capacité

initiale du mercure. Note de M. E. Iîouty, présentée par M. Lippmann.

« 1. J'ai souvent fait usage de l'électromètre capillaire au zéro comme

d'une capacité pour la comparaison de petites quantités d'électricité.

» D'une manière plus générale, je supposerai aujourd'hui que, les deux

mercures de l'électromètre ayant été portés à une différence de poten-

tiel X, on ramène le mercure, par la pression, au zéro du micromètre;

qu'on sépare l'électromètre de la pile de charge et qu'on lui fournit une

quantité d'électricité JQ sans changer la pression. Quelle sera la varia-

tion dx de la différence de potentiel ou, en d'autres termes, quelle sera,

dans ces conditions, la capacité vraie C de l'appareil?

)) Soient

S la portion de surface du petit mercure qui doit être considérée comme

mouillée ;

dS sa variation résultant du retrait dy de la colonne meicurielle;

A la tension superficielle à la surface mercure-eau acidulée.

» La théorie de M. Lippmann donne

. . _ clQ _ dAd'i „ d'-k

\ ) ' dx dx dx dx-

D'ailleurs, ofS est proportionnel à dy, qui est proportionnel à dk\ et comme

S diminue quand A augmente, on a, en désignant par K une constante

instrumentale,

(^-)

-

c=k(:ê)--s:£j.

Telle est la valeur théorique de la capacité.

» 2. Pour fournir à l'électromètre au potentiel x des quantités d'élec-

tricité connues SQ, d est particulièrement commode d'employer le quartz

piézo-électrique de M. Curie. La capacité de cet instrument étant négli-

geable, la totalité de l'électricité produite s'écoule sur l'électromètre : elle

se trouve de l'ordre de grandeur convenable pour que le mercure ne sorte
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jjas du ciiamp. On peut aussi avoir recours à un condensateur que l'on

porte à un potentiel connu légèrement supérieur à a; et que l'on décharge

ensuite sur l'électromètre au potentiel x.

» Pour déterminer ^x, on produit, à l'aide de la pile de charge, le même

recul ^y du mercure qui a été obtenu par l'effet de SQ. Les valeurs de y^,

,, , SA . . . .

proportionnelles a v-;' sont amsi connues avec une approximation au

moins six à sept fois supérieure à celle que comporteraient des mesures

de la pression; et l'on peut, par leur intermédiaire, calculer approximati-

vement -r-y jusqu'au voisinage de x = o. On a donc tous les éléments

pour déterminer C et pour comparer la théorie à l'expérience.

» Cette dernière fournit, entre a? = o et a: = o'"', 8 (petit mercure

négatif), des valeurs de C rapidement décroissantes et d'abord presque

proportionnelles à (n^j • On s'en convaincra par l'examen du Tableau

suivant qui donne quelques valeurs relatives de ( ^^ ) et de C ('); on a

pris pour unités les valeurs de ces éléments pour x = o.

en daniells.
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terme en
( -p; )

est donc largement prépondérante (
'

) au voisinage de

a? = o ; la portion due à la charge de la surface S ( terme en ^-y j
est à son

tour prépondérante au voisinage du maximum de A.

» 3. Ces expériences tranchent une question laissée douteuse par mes

recherches antérieures (^) à savoir si la capacité du mercure à surface

d^ X
constante, égale à — --^j est constante ou variable pour les valeurs de x

voisines de zéro. Cette dérivée seconde décroît, rapidement d'abord, puis

d'une manière de plus en plus lente et dans un rapport total voisin de 5.

d^ A.
A partir de x = o''%4, -^i-r est devenue très sensiblement constante et cor-

respond à la capacité de aSmicrofarads par centimètre carré, calculée dans

ma dernière Note.

» Ainsi, la capacité initiale du mercure, en contact depuis longtemps

avec l'eau acidulée au ^, est voisine de 28 x 5 ou i4o microfarads par

centimètre carré, et la capacité vraie décroit à partir de cette valeur

jusqu'à 28 microfarads; cette capacité correspond dans tous les cas à des phé-

nomènes réversibles.

» Des expériences directes sur les capacités initiales de charge de larges

électrodes de mercure m'avaient donné des nombres de laS à 170 micro-

farads par centimètre carré. Mais la complication des phénomènes irréver-

sibles qui, dans le cas des grandes électrodes, se superposent au phé-

nomène principal ne m'avait pas permis de contrôler l'exactitude de ces

nombres par des expériences de décharge. «

ÉLECTRICITÉ. — Méthode pour la mesure directe des forces électromotrices

en valeur absolue ('). Note de M. C. Limb, présentée par M. Lippmann.

« Le plus souvent, on mesure une force électrooiotrice en unités C. G.

S., en évaluant d'abord une résistance R, puis une intensité de courant I

(') J'ai contrôlé ce résultat par des expériences d'une autre espèce consistant à

immobiliser le petit mercure dans la tige d'une sorte de thermomètre à électrode de

platine, que l'on substitue au tube capillaire de l'électromètre.

(2) Voir p. 918 de ce Volume.

(^) L'idée première de cette méthode m'a été suggérée par une Note de M. Lipp-

mann, parue dans les Comptes rendus : Méthode pour la détermination de Vohm,
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dans le même système. Si la chute de potentiel RI équilibre la force élec-

tromotrice inconnue, on a, en effet,

E = RI.

» Il y a trois ans, je me suis proposé de simplifier cette méthode en com-

parant DIRECTEMENT /a ybrce électromotrice inconnue à uneforce électromotrice

d'induction, dans un cas où celle-ci est calculable. On évite ainsi la mesure

préalable de R, et l'emploi d'un électrodynamouiètre absolu. J'ai choisi

comme force électromotrice calculable, celle qu'engendre, dans le circuit

d'une bobine, un aimant permanent intérieur, tournant autour d'une ligne

perpendiculaire à la fois à son axe magnétique et à celui de la bobine.

J'aurais pu utiliser, comme on le fait habituellement, une bobine tour-

nante ; mais alors il faut, d'une part, éviter la mesure du courant excita-

teur et, d'autre part, maintenir constante l'intensité de ce courant, ce qui

est toujours délicat.

» Si la bobine est indéfinie, et porte w, spires par centimètre, la force

élecLromotrice est rigoureusement sinusoïdale, et a pour valeur maximum

M étant le moment magnétique de l'aimant, et u sa vitesse angulaire de

rotation.

» Bobine. — La bobine que j'ai construite est formée d'un tube épais

d'ébonite ayant environ 70'™ de longueur et 10'™ de diamètre extérieur.

Un fil de cuivre de o""",3, soigneusement isolé, suit la gorge d'une hélice

préalablement tracée sur le tour parallèle. Le fil forme une seule couche.

» Comme ici /i, est l'inverse du pas de l'hélice, tout revient à mesurer

ce dernier. Or il est égal au pas de la grande vis du tour, que j'ai spéciale-

ment déterminé avec soin, multiplié par le pouvoir réducteur du train

d'engrenages qui la commandait. J'ai trouvé ainsi

/?, = 22,0499 spires par centimètre.

» Aimant. — Il se compose de soixante-cinq barreaux carrés de 4"'" de

côté el de 6"°' à S"^"" de longueur, en acier spécial d'Allevard, disposés en 5

rangées de i3 chacune, et séparés les uns des autres au moyen de bandes

d'aluminium de i™"" d'épaisseur. Le faisceau est invariablement fixé dans

fondée sur l'induction par le déplacement d'un aimant, t. XCV, p. ii54- An-
née 1882.
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une monture en aluminium qui porte aussi les deux tourillons venus de

fonte, formant l'axe de rotation. En outre, d'un côté se trouve fixée la poulie

de commande ; de l'autre, un commutateur en verre qui, deux fois par tour,

saisit la force électromotrice et la met en communication avec le circuit

extérieur, juste au moment de son maximum. Les petits balais qui lèchent

la surface polie du commutateur sont en toile de laiton, métal formant

les dents de ce commutateur (' ).

» Ce faisceau, supporté par une fourche en fibre vulcanisée formant les

coussinets, est mis en rotation au moyen d'un moteur électrique, par l'in-

termédiaire d'une courroie.

» On mesure le moment magnétique M par la méthode de Gauss. Le
couple MH est équilibré par un couple de torsion, dont la constante est dé-

terminée en prenant les précautions que j'ai indiquées précédemment (^).

M .

Dans l'évaluation de yt, j'emploie pour déterminer la direction du champ

magnétique terrestre, un solénoïde dont l'axe est parfaitement défini. Les

lectures des déviations sont faites à une distance de S^jyS du petit aimant

théorique dévié. Ce dernier est en réalité formé de deux aimants en fer à

cheval opposés à faible distance par leurs pôles de mêmes noms, l'écart

des branches étant de i*"™ environ. Ce système, porté par un fil de soie, est

logé à l'intérieur d'un bloc de cuivre électrolytique amortisseur.

» Les mesures répétées à chaque série d'expériences conduisent pour M
à des valeurs voisines de SaSo unités C.G.S.

» Moteur. — La rotation est produite par un moteur électrique d'une

puissance nominale de 800 watts, sur l'axe duquel sont calés, d'un côté,

la poulie de commande et un volant de 4°''^, et de l'autre, un commuta-
teur à cinq balais. Ce dernier est employé à constater la constance de la

vitesse par la méthode si sensible qu'a indiquée M. Lippmann ('). Les

très petites irrégularités du moteur sont compensées à l'aide d'un simple

frein à ficelle, agissant sur son axe.

)) On obtient la valeur de w par l'enregistrement simultané des batte-

ments d'un pendule à secondes, et de chacun des tours de l'aimant même,

(') La construction si délicate de cet organe et des porte-balais a été confiée à

M. Ivan Werlein, dont l'habileté est bien connue de tout le monde.

(^) Sur la délermination du moment du couple de torsion d'une suspension uni-

filaire {Comptes rendus, t. CXH", p. loSy, 1892).

(^) G. Lippmann, Sur une unité de temps absolue {Étalon électrique de temps
et chroiioscope des variations, t. CIV, p. 1070; année 1887).
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sur le cylindre de Marey. Dans les différentes expériences, j'ai produit des

vitesses variant de 6 à i3 tours par seconde.

» Ayant mesuré n,, M et w, on connaît la force électroniotrice E^^,^ qui

doit subir de légères corrections : influence des extrémités de la bobine,

variation de M avec la température.

» Cette force électromotrice est restée comprise, dans les différentes

expériences, entre o,3 et 0,7 de volt.

» La comparaison de celte force électromotrice E^^^ avec celle d'une

pile-étalon, par exemple, pourrait être effectuée directement; mais alors

il faudrait faire croître la vitesse jusqu'à ce que la compensation fût pro-

duite. J'ai trouvé plus commode de comparer les deux forces électromo-

trices au moyen d'un potentiomètre que j'ai établi sur le principe du

potentiomètre de Clark. L'égalité des potentiels est constatée par un élec-

tromètre capillaire de M. Lippniann.

» Les détails relatifs à ce travail seront prochainement publiés ainsi

que les résultats obtenus pour les piles-étalons qui présentent les plus

sérieuses garanties : l'élément Daniell, celui de L. Claris et celui de

M. Gouy ('). »

MÉTÉOROLOGIE. — Résumé des observations météorologiques faites à Joal

(^Sénégal) par la mission chargée par le Bureau des Longitudes d'observer

l'éclipsé totale de Soleil du 16 avril i8g3. Note de M. G. Bigourdan, com-

muniquée par M. Bouquet de la Grye.

« Au Sénégal l'année se divise en deux saisons complètementdifférentes :

la saison des pluies ou hivernage (juin à novembre), et la saison sèche

(novembre à juin).

» Les observations dont nous donnons ici les résultats ont été faites

à Joal, au bord de la mer, pendant la saison sèche de iSgs-iSgB; elles

ont été obtenues avec des instruments enregistreurs (baromètre, thermo-

mètre, hygromètre, anémomètre), qui nous avaient été gracieusement

prêtés par le constructeur M. Richard ; les indications de ces enregistreurs

étaient contrôlées par des instruments à lecture directe qu'avait bien voulu

nous confier M. Mascart, directeur du Bureau central météorologique.

» Pluie. — Nous n'avons eu que deux ou trois jours pluvieux, du 6 au

(') Ce travail a été fait au laboratoire des recherches physiques à la Sorbonne.
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II janvier 1898; la quantité de pluie a d'ailleurs été à peu près insensible

au pluviomètre.

» Cette période légèrement pluvieuse fait au Sénégal une apparition à

peu près régulière, et elle a un nom dans la langue du pays : c'est le heug

enouolof. Les Européens l'appellent le petit hwernage; il est précédé et

suivi de temps très nuageux ou couverts.

» Vent. — Pendant la saison sèche, le vent dominant est un vent régu-

lier de nord-est qui amène de l'intérieur l'air échauffé au contact du sable
;

sous son influence la température s'élève rapidement. Sur le littoral, ce vent

est ordinairement remplacé, à partir de midi en moyenne, par la brise de

mer, soufflant du nord-ouest. La température de l'eau de la mer étant de

18° environ, cette brise amène une température agréable, qui oscille de

25° pendant le jour à iS" pendant la nuit.

» Aussi cette brise joue un rôle capital dans l'existence des habitants

européens qui guettent son arrivée avec impatience. Mais elle pénètre

peu dans les terres. En outre, elle se propage avec une remarquable lenteur,

comme le prouve l'observation suivante que l'on fait pour ainsi dire jour-

nellement. Quand cette brise arrive, venant du large, elle change l'orien-

tation des vagues, des rides de l'eau et change en même temps la colora-

tion de la surface de la mer, vue sous une incidence presque rasante. Par

suite, les points atteints par la brise forment, à chaque instant, la ligne de

séparation de deux teintes bien distinctes.

» A Joal, l'œil de l'observateur, élevé en moyenne de 4™ au-dessus du

niveau de l'eau, ne peut voir nettement cette ligne que lorsqu'elle est à

2""" ou S""". Cependant on l'apercevait parfois plus d'une demi-heure avant

que la brise atteignît la terre, ce qui donne une vitesse maxima de ô""" à

l'heure. Cette lenteur de propagation explique sa faible pénétration dans

l'intérieur des terres et la grande différence qui existe entre les tempéra-

tures de deux localités voisines, situées l'une au bord de la mer et l'autre

dans les terres : à la faible distance de S""" de la mer la différence est déjà

considérable.

» Baromètre. — Comme dans tous^les pays tropicaux, la pression atmo-

sphérique est remarquablement constante au Sénégal, et les courbes baro-

métriques montrent chaque jour la variation diurne avec la plus grande

netteté.

» Thermomètre et hygromètre. — Les maxima et les minima de la tempé-

rature et de l'état hygrométrique, relevés de 10 jours en lo jours, sont les

suivants :
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1893.
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Humidité

relative

Heure. Température, en centièmes. Vent. Remarques.

6''matin 2o"8 43 ENE

7 ,, 23,8 33 ENE
8 » 27,3 24 ENE

9 „ 3o,6 18 NE
10 » 33,1 i4 NE
I, ,, 36,8 6 NE
midi 38,3 4 NE

midi 3o" ) l 29,2 3 NE changement de direction

midi 45- r '"*''•>
\ 28,0 45 NO

1 soir 26,1 61 NO
2 » 25,4 64 NO
3 » 24,0 65 NO

» L'arrivée de la brise de mer a donc fait baisser la température, en

quelques instants, de plus de 11", tandis que tout aussi rapidement l'état

hygrométrique passait de 3 à 45.

» On voit que, en raison même de ces brusques variations, les observa-

tions directes ne peuvent guère donner une idée exacte de la marche delà

température et de l'état hygrométrique : cette marche ne peut être donnée,

sur le littoral sénégalais, que par des instruments enregistreurs.

» C'est sans doute à ces variations brusques de température et d'état

hygrométrique qu'il faut attribuerrétathabituellement ondulantdes images

des étoiles dans les lunettes. Très souvent, j'ai examiné des objets célestes

en vue de reconnaître l'état des images, et jamais elles n'ont présenté,

même à un degré moyen, le calme et la définition nécessaires aux mesures

précises, telles que celles d'étoiles doubles serrées ou de détails délicats

à la surface des planètes.

» En outre, le ciel n'a jamais présenté la teinte bleu foncé qu'il a par-

fois dans nos climats, surtout après la pluie : pendant toute la saison sèche

il estbleu pâle, plutôt gris, voilé. Cette teinte grise est attribuée à de la pous-

sière très fine apportée par le vent du désert, et dont l'existence dans l'air

est facile à constater. Sa quantité est telle que parfois elle voile le Soleil

et le fait disparaître assez longtemps avant son coucher. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la recherche de l'acide chlorhydrique. Note de

MM. A. ViLLiERS et M. Fayolle, présentée par M. Henri Moissan.

« Dans une Note précédente (p. 1 1S2), nous avons indiqué un procédé
permettant de caractériser l'acide chlorhydrique, et fondé sur la produc-
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tion de produits d'oxydation colorés, par l'action, sur une solution acide

d'aniline, du chlore mis en liberté à l'aide du permanganate de potasse et

de l'acide sulfurique. En présence du brome, cette réaction est plus ou
moins masquée, par suite de la formation de chlorure de brome. On évi-

tera cette formation, d'une manière à peu près complète, et l'on obtiendra

la même sensibilité qu'en l'absence des acides bromhydrique et iodhy-

drique, en opérant ainsi qu'il suit :

» Les hydracides étant séparés par le nitrate d'argent, le précipité est

lavé, puis entraîné dans un petit flacon dans lequel, après avoir décanté le

liquide, on ajoute io<='^ d'eau et 1'^'= d'ammoniaque pure. On agite quelques
minutes, s'il s'agit de rechercher des quantités notables d'acide chlorhy-

drique. Si, au contraire, on se propose d'en rechercher des traces, on
laisse l'ammoniaque en contact avec le précipité pendant quelques heures.

A cette dilution, l'ammoniaque ne dissout pas sensiblement de bromure
d'argent et pas du tout d'iodure. Au contraire, le chlorure d'argent se dis-

sout en quantité très sensible (en totalité même, s'il y a très peu d'acide

chlorhydrique), surtout si l'on a soin d'attendre un temps suffisant pour
que le bromure d'abord dissous soit déplacé par le chlorure.

)) Il s'agit maintenant de régénérer l'acide chlorhydrique dans la liqueur

ammoniacale. Nous avons constaté que le zinc et l'acide sulfurique, em-
ployés généralement dans ce but, donnent de mauvais résultats, et que
de petites quantités de chlore peuvent disparaître pendant la dissolution

du zinc, non pas certainement par suite d'un entraînement par l'hydrogène

de l'acide chlorhydrique, qui forme, ainsi qu'on le sait, en présence d'une
quantité d'eau suffisante, un hydrate très stable, mais probablement, par
suite de l'action des impuretés contenues dans le zinc (nous reviendrons

prochainement sur ce fait). L'emploi du magnésium à la place du zinc ne
présente pas cet inconvénient; mais la mise en liberté de l'argent est très

longue, et généralement incomplète, si l'on ne dissout pas une très grande
quantité de magnésium. Il est préférable, après avoir chauffé à l'ébullition

la liqueur ammoniacale filtrée, jusqu'à ce que toute odeur ammoniacale
ait complèlement disparu, d'ajouter un excès d'une solution d'acide sulfhy-

drique. On fait ensuite bouillir, de manière à ramener le volume à 10*=" en-

viron, et l'on filtre la liqueur, que l'on recueille dans le ballon d'essai.

L'opération se termine ainsi que nous l'avons dit précédemment. Il est

bon, vu l'extrême sensibilité de la réaction, de ne pas faire usage de bou-
chons en liège, qui peuvent renfermer des traces de chlorures, mais de se

servir de ballons soudés au tube abducteur, munis d'un bouchon à l'émeri
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traversé par un tube de sûreté, de manière à éviter les absorptions. Enfin,

l'absence complète de l'acide chlorhydrique dans les réactifs employés

(acide sulfurique, permanganate, ammoniaque, hydrogène sulfuré) doit

être contrôlée par un essai à blanc.

)> En opérant ainsi, on pourra caractériser les traces les plus faibles de

chlorures dans les iodures et les bromures, dans le brome et l'iode (après

traitement par l'hydrogène sulfuré), dans les acides bromhydrique et

iodhydrique, etc. Pour obtenir une solution d'acide bromhydrique ne don-

nant aucun indice de la présence d'acide chlorhydrique, nous avons dû

saponifier par l'eau un éther bromhydrique soigneusement rectifié. Dans

le cas d'une analyse, la différence des colorations obtenues permettra

facilement de distinguer si l'on a affaire à des quantités notables ou seule-

ment à des traces d'acide chlorhydrique.

» L'application de ce procédé suppose l'absence de l'acide cyanhy-

drique, qui donne, d'une part, un précipité de cyanure d'argent plus so-

luble dans l'ammoniaque que le chlorure, et qui, d'autre part, dans le

traitement ultérieur, pourrait masquer, en totalité ou en partie, le chlore

mis en liberté par le permanganate, avec production d'acide chlorhydrique

et de chlorure de cyanogène. Il sera facile d'éviter cette cause d'erreur,

en chassant l'acide cyanhydrique par évaporation d'un volume suffisant

du liquide essayé additionne d'acide sulfurique, s'il s'agit d'un cyanure

simple, ou, s'il s'agit d'un sel tel que les ferrocyanures, en recueillant

la liqueur distillée après addition d'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'il

commence a se dégager des vapeurs d'acide sulfurique, ajoutant de l'eau

dans la cornue après refroidissement, et distillant de nouveau; les liqueurs

distillées réunies, étant enfin évaporées partiellement.

» Nous terminerons en rappelant que, si l'on se borne à la recherche de

l'acide chlorhydrique par le procédé décrit dans notre première Note,

sans passer par la précipitation par le nitrate d'argent, la présence d'une

quantité considéi'able de sels ammoniacaux, par suite de l'action du chlore

sur ces derniers, pourra masquer la réaction. Mais il sera facile de les

éliminer par un traitement préalable.

» Dans cet essai direct, on éliminera aussi, s'il y a lieu, l'acide cyanhy-

drique, comme nous venons de le dire. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Etude comparée des acides nitrobenzoïques.

Note de M. Oeciisxeu de Comkck.

« Action de Veau régale. — Celte eau régale a été préparée en mélan-

e[eant volumes égatix d'acides nitrique et chlorhydrique.

» L'acide ortAo-nitro-benzoïque se dissout totalement à chaud, en jaune

vif; ses deux isomères se dissolvent partiellement avec la même coloration.

» Celte réaction permet aussi de distinguer les acides nitro d'avec les

acides amido-benzoïques qui se dissolvent en rouge vif. Dans cette expé-

rience, l'isomère me^a-nitro-benzoïque se rapproche de l'isomère para au

point de vue de la solubilité.

» Action de Vacide chromique en solution aqueuse étendue. — A froid,

même au bout de plusieurs semaines, rien ne se produit; à chaud, rien

également (on a eu soin de chauffer de manière à ne pas atteindre l'ébul-

lition). Cette réaction différencie, mieux encore que les précédentes, les iso-

mères nitro et amido-benzoïques : en effet, comme je l'ai montré {Comptes

rendus, séance du i4 mars 1892), on peut distinguer ces derniers entre

eux par l'action à froid d'une solution aqueuse d'acide chromique.

» Action de l'acide chlorhydrique étendu. — J'ai exposé, à la lumière so-

laire, trois tubes à essais renfermant poids égaux des trois isomères nitro-

benzoïques; aucune réaction colorée ne s'est produite (Expérience du

17 février au 17 mai 1894).

» Action de l'acide azotique étendu. — Exposition à la lumière des trois

isomères dans les mêmes conditions; la solution rnéta a pris à la longue

une coloration jaune clair (expérience de même durée).

» Action de l'alcool étendu. — A la lumière solaire, des solutions, dans

l'alcool étendu, des trois isomères, ont été exposées du 27 février au

17 mai 1894; la solution /?û!/-a s'est colorée peu à peu en jaune franc; la

solution meta a pris une faible teinte jaunâtre.

» Action de l'acétone. — Pour une expérience de même durée, la lu-

mière solaire est demeurée sans action sur des solutions acétoniques de

concentration moyenne.

M Dans une Note parue le 10 juillet i8g3, j'ai fait connaître l'action des

radiations solaires sur les acides nitro-benzoïques secs, sur leurs solutions

dans l'alcool très concentré et dans l'éther ordinaire, et sur d'autres solu-

tions. On remarquera que, dans cette série de réactions, d'une manière

générale, deux des solutions sont influencées par les radiations solaires.
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la troisième ne l'étant pas; tantôt au contraire, une seule solution est in-

fluencée.

» Si l'on compare les résultats de toutes les expériences exposées dans

la présente Note et dans celle du lo juillet iSgS, on est frappé de ce fait

que, lorsqu'il y a réaction, deux des isomères se comportent d'une manière

semblable, le troisième donnant lieu à d'autresphénomènes.

» On retrouve donc, en étudiant quelques réactions d'ordre chimique

des trois isomères nitro-benzoïques, ce caractère de dualité, qui ressort si

clairement de l'étude comparative de leurs solubilités, c'est-à-dire, de

réactions d'ordre physique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la constitution du licaréol.

Note de MM. Ph. Barbier et L. Bouveault, présentée par M. Friedel.

« Dans un premier Mémoire présenté par l'un de nous, il a été établi

que le licaréol était un alcool primaire lévogyre à chaîne ouverte, renfer-

mant deux liaisons éthyléniques, et susceptible de se transformer sous

l'influence de l'anhydride acétique en un stéréoisomère dextrogyre stable,

et en un terpène tétratomique.

» Nous avons repris l'étude détaillée des produits d'oxydation du li-

caréol pour contrôler et compléter les recherches commencées sur la con-

stitution de cet alcool.

» Le licaréol pur, bouillant à 198°, placé dans un ballon mis en com-
munication avec un réfrigérant ascendant, a été additionné par portions

successives d'un mélange chromosulfurique capable de dégager O" par

molécule d'alcool. La réaction est très vive et doit être conduite avec pru-

dence. Nous avons obtenu de cette façon : 1° de la diméthylcétone C'H'O,
caractérisée par son odeur, son point d'ébuUition et la formation d'iodo-

forme; 2" du licaréol inaltéré; 3° du licaréal ou licarhodal bouillant à

iii^-iia" sous une pression de iS""™; 4° une méthylhepténone C^H'^0;
5° un mélange d'acides acétique et formique; 6° un acide méthylhepténone-

carbonique C^H'^OCO^H.
» Nous avons aussi réalisé une oxydation plus profonde de la molécule

en faisant tomber peu à peu le licaréol dans un mélange chromosulfurique

susceptible de dégager 0'° pour une molécule d'alcool; dans ces condi-

tions nous avons constaté la formation : 1° d'un mélange d'acides for-

mique et acétique ne contenant pas d'acides gras volatils plus élevés;

2° d'acide térébique CH'^O'.



( I209 )

» Le licaréal ou licarhodal obtenu clans l'oxydation ménagée du lica-

réol n'est pas pur, il reste mélangé de licaréol qu'il est impossible de sé-

parer; aussi ne donnerons-nous pas d'autres propriétés physiques que la

température d'ébullition située à iii^-iia", sous une pression de iS""".

Nous l'avons transformé en oxime C'E^AzO, bouillant vers i45° sous

une pression de 12°"°, puis cette dernière en nitrile licarique bouillant à

iio°-Tii° sous une pression de iS™"".

» Le licaréol se combine au paramidophénol en donnant une combi-

naison cristallisée C"'H'*Az-C°H''OH fusible à i23°,5; la combinaison

correspondante du linional (citral) fond à 116°.

» Chauffé douze heures à l'ébuUition avec de l'acide acétique cristalli-

sable, le licaréal donne duyo-cymène que nous avons transformé en acide

/>-oxyisopropylbenzoïque fusible à iSg".

» La méthylhepténone CH'^'O, provenant de l'oxydation du licaréol,

bout à 170° sous la pression ordinaire; nous l'avons transformée en oxime

C^H'^ AzO, liquide huileux, incolore, bouillant à ii3° sous une pression

de 1-2°"", que nous avons analysé.

» Par toutes ses propriétés cette méthylhepténone se confond avec la

méthylhepténone naturelle à laquelle nos expériences permettent d'attri-

buer la formule

CH'- CO - CH-^ - CH2 - CH = G<^^[J' ( ' ).

» L'acide méthylhepténone-carbonique obtenu dans cette oxydation est

un liquide visqueux, légèrement coloré en jaune lorsqu'il est pur, très

soluble dans i'éther et l'alcool, beaucoup moins soluble dans l'eau. Nous

avons analysé les sels de baryum et de calcium de cet acide. Dans cet acide,

de même que dans la méthylhepténone qui prend naissance simultané-

ment, l'existence du groupe CH' — CO — est mise hors de doute par la

formation de l'iodoforme à l'aide de l'hypobronîite et de l'iodure de

potassium.

)) L'acide térébique provenant de l'oxydation profonde de la molécule

a été caractérisé par son point de fusion situé à 174° et par l'analyse du

diatérébate de baryum.

» La formation, à partir du licaréol, de cet acide de constitution connue,

nous a conduit, en tenant compte des résultats précédents et de ceux

antérieurement acquis, à modifier la formule de constitution primitivement

(') Barbier el Bouveault, Comptes rendus, t. CXVIII, p. 980; 1894-
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attribuée par l'un de nous au licaréol, et à adopter la formule ci-dessous :

I

C
^\

GH CH^
1

CH^ CH-OU
\/
CH

I

C
^\

CH" GH=

qui est celle d'un alcool actif. L'oxydation le transforme en acide méthyl-

hepténone-carbonique

CH' CH'
I I

G C
/\ ^\

GH GH' CH CH'
I

.

I

GH- GO" H puis en raéthylhepténone GH"
\/ \
CH CH"

I I

GO GO
\ \
CH' CH'

qui possède la formule que nous avons attribuée à la méthylhepténone

naturelle.

» La formation d'acide térébique et d'acétone est due à un autre pro-

cessus d'oxydation qui peut être représenté par le schéma

CH' CH'
i I

C GO
^\

'

\
GH CH' GH'

I

-t-5o = GO-

H

GH^ CH^OH
I

\/ CH- GO" H
GH \/

I
GH

C
1

^\ CHOH
GH" GH' /\

GH' CH'

Acide diatérébique.
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M Comme on a pu le voir par ce qui précède, le licaréol et le lémonoi

(géraniol) fournissent à peu près les mêmes produits d'oxydation ; il pa-

raîtrait donc rationnel de leur attribuer la même formule de constitution ;

les raisons qui nous ont fait adopter deux formules distinctes sont les

suivantes :

» 1° Les aldéhydes dérivées des deux alcools paraissent être différentes,

ainsi c[ue le témoigne la différence du point de fusion de leiu's combinai-

sons avec le para-amidophénol.

» 2° Le licaréol est actif, tandis que le lémonol (géraniol) est dépoiu-vu

du pouvoir rotitoire, ce qui nécessite daus la formule du premier la pré-

sence d'un atome de carbone asymétrique. Mais si l'on parvenait à démon-

trer, ce qui nous paraît peu probable, que le lémonol est un racémique.

il faudrait alors lui attribuer la formule que nous avons indiquée plusbaut.

En l'absence de moyens expérimentaux nous permettant de trancher défi-

nitivement la question, nous nous bornons à signaler le tait. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les points de fusion dequelqws phénols et. de leurs

éthers henzoïques. Note de MM. A. Iîéhal et E. Choav, présentée par

M. Friedel.

« Dans le travail que nous poursuivons sur la composition de la créosote

de bois, nous avons été amenés à préparer synthétiquement les phénols

qui, en raison de leur point d'ébullition, pouvaient se trouver dans la

créosote officinale.

» Ces phénols ont été préparés par la diazotatiou des aminés correspon-

dantes. Le rendement a varié dans cette opération de 5o à qS pour loo.

On a comparé les points de fusion et les points d'ébullition des phénols

ainsi obtenus avec ceux des |)héno!s déjà connus.

)) Ou a de plus préparé par la méthode à froid les benzoates correspon-

dants. Cette méthode a été iiuliquée par M. Baumann (Z). Chem., B. XIX,

32 1 8) pour les alcools. Pour cela on fait réagir sur le phénol dissous dans

un excès de soude et en présence d'une certaine quantité d'eau le chlo-

rure de benzoyle, on laisse en contact pendant vingt-quatre heures en

agitant de temps en temps, on épuise à l'éther, on sèche celui-ci sur le

chlorure de calcium et on distille l'éther : par refroidissement le résidu se

<:. lî., .Sçi4, I" Semestre. (T. -AVUl •> 22.) ^56
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solidifie généralement; on le purifie en le faisant cristalliser dans l'alcool

à qS" ou en le distillant.

» Ces benzoates sont tous solides, excepté celui d'orthocrésyle qui est

liquide ; ils cristallisent très bien. Ils distillent sans trace de décomposition

à la pression ordinaire. Ils sont très solubles dans la plupart des dissolvants

organiques : alcool, éther, acétone, benzène, ils sont insolubles dans l'eau.

Ils ne donnent pas de réaction avec le perchlorure de fer. Nous pré-

sentons dans le Tableau ci-dessous les résultats que nous avons obtenus

pour les points de fusion et les points d'ébullilion des phénols et de leurs

benzoates. Pour assurer la parfaite homogénéité des résultats, nous nous

sommes astreints pour leur détermination à nous servir du même appareil

distillatoire et du même thermomètre.

Points de fusion et d'ébullilion des monophénols et de leurs benzoates.

Monophénols.

Points de fusion Points d'i-bullitinn

indiqués.

Phénol 4o°-4 '
"

Orlhocrésylol SC-Si"

Métacrésyloi 3<'-4''

Paracrésylol 36°

Orlho-éthylphénol (')... liquide

Méta-élhylpliénol liquide

Para-éthylphénol 46°-48"

Ortlioxylénol i, 2, 3 75°

Orthoxylénol 1
, 2, 4 62°, 5

Paraxylénoj 74°, 5

Mélaxylénol i , 3, 4 26°

Métaxylénol i , 3, 5 64"

Mélaxylénol i, 2, 3 74°>5

trouvés
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Benzoates.

Points de fusion Points d'ébullition

trouvés trouvés

indiqués. par nous. indiqués. par nous.

Phénol eS'-ôg" 69° 3i4" 298"'-299°

Orthocrésyloi liquide liquide N(') 307°

Métacrésyloi 38" 54° 29°-3oo'' 3i3<'-3i4°

Paracrésyloi 70" 71°,

à

N 3i5°,5-3i6°

Ortlio-éthylphénol N 38° N 3140-315°

Méla-éthylphénol N 52° N 322°-323°

Para-éthylphénol N 59"-6o° N 328°

Orlhoxylénol I, 2, 3 57» 58° N 326°-327°

Orlhoxylénol 1, 2, 4 N 58°,5 N 333°

Paraxyléuol N 61° N 3i8°-3i9''

Métaxylénol 1, 3, 4 N 38°,5 N 321°

Métaxylénol I, 3, 5 N 24° N 326°

Métaxylénol i , 1, 3

» On voit que, dans ce Tableau, nous n'avons donné aucun chitïre

pour le métaxylénol i, 2, 3.

» Dans la tentative que nous avons faite pour le préparer, nous ne

sommes pas tombés d'accord avec les indications de M. Greving (/). Chem.

G., l. XVII, p. 1243). Nous avons, en effet, trouvé dans la nitration du

métaxylène avec un mélange d'acide sulfurique et nitrique dans les pro-

portions indiquées, un dinitrométaxylène fondant à 93°, un dinitroxylène

fondant vers 63" et un peu de trinitrométaxylène.

» M. Greving donne au dérivé dinitré i, 2,3,4 le point de fusion

de 82°; nous n'avons pas rencontré ce corps. »

CHIMIE lî^BVSTmEhLE. — Sur /arecli/icaliun de l'alcool. NotedeM.E. Sorel,

présentée par M. Schlœsing.

« Dans une étude antérieure (^) sur le principe de la rectification de

l'alcool, j'ai montré que les impuretés volatiles contenues dans le liquide

(') La lettre N indique un point d'ébullition ou de fusion non connu ou un corps

nouveau.

(') Comptes rendus, l. G\ 111, p. 1128, i2o4, 1017.
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à rectifier s'élèvent vers les plateaux supérieurs ou sont ramenées vers la

P
chaudière, suivant que la différence K est positive ou négative.

» Dans cette expression R représente le rapport des poids de l'impureté

considérée dans i''^ de la vapeur et dans l'^s du liquide en conlact dans le

plateau considéré, P est le poids des reflux, /? le poids des Aapeurs qui tra-

versent le plateau dans l'unité de temps.

P
» — est donc forcément plus petit que i ; mais j'ai montré qu'il est d'au-

tant jjIus voisin de l'unité que l'alcool est plus concentré. Par suite se

classeront parmi des corps de tête, non seulement tous les corps pré-

sentant une valeur actuelle de R supérieure à l'unité, mais encore ceux

pour lesquels celte valeur, intérieure à l'unité, est supérieure à -•

)) J'ai déterminé depuis les valeurs de R pour un certain nombre de

corps : entre autres l'alcool isoamyliquc de fermentation, et un certain

nombre d'éthers de la série grasse, que l'on peut rencontrer dans les

divers alcools bruts.

)) L'alcool amylique a été dosé au moyen du compte-gouttes de M. Du-
claux ; les élhers au moyen de leur saponification par la soude.

n Les résultats ont été les suivants :

Degré
Corps ajoutés à l'alcool.

G.-L. Alcool Acétate Isobuty- Isovalé-

de iso- Formiate — -—— -, rate rate Acétate Isovalérate
ralcool. amylique. d'éthyle. de méthyle. d'éthyle. d'éthyle. d'éthyle d'iso-aiiiyle. d'iso-aniyle

95.... 0,23 5,1 3,8 2,1 0,95 o,[ 0,t>D

go o,3o 5,8 4,1 2,4 1,1 o,g 0,6
85.... 0,82 6,5 4,3 2,7 1,2 I

,
I, y i ,^ 1,1 0,7

80— 0,34 7,2 4,6 2,9 1,4 1,3 0,8
70 0,44 7,8 5,0 3,2 1,8 1,5 0,9
70 0,54 8,5 5,4 3,6 2,3 1.7
65.... o,65 9,4 5,9 3,9 2,9 1,9 1,4
60 0,80 10,4 6,4 4,3 4,2 2,3 1,7
55 0,98 12,0 7,0 4,9 » » 2,2
5o.. 1,20 » 7,9 5.8 » » 2,8

45 i,5o )) 9,0 7,1 » » 3,5
4o.. .. 1,92 » 10,5 8,6
35. . .

.

2,45 » 12,5

3o . . .

.

3 , 00 » » 12,6
25 ...

.

5 , 55 » »

« » »

IO,D )) » »

» » »

i5,2 » » »

» » »

0,
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» Les élhers ont été rangés suivant à la fois leur poids moléculaire et

leur température propre d'ébullition.

M I.a valeur de K décroît à mesure que le poids moléculaire augmente,

et que la température d'ébullition s'élève; mais il n'y a aucune relation

évidente entre ces trois variables.

» Ainsi le forniiate d'élhyle et l'acétate de méthyle d'une part, l'iso-

valérate d'éthyle et l'acétate d'isoamyle d'autre part, ont le même poids

moléculaire et sensiblement les mêmes températures d'ébullition; par

suite, ils doivent avoir sensiblement les mêmes tensions à la même tempé-

rature; cependant, les valeurs de K sont très différentes dans chaque

groupe. Tout au plus voit-on que, dans chacun de ces groupes, la valeur

de K. augmente sensiblement dans le même rapport quand le taux d'eau

augmente.

» Dans le premier groupe, où les deux éthers sont solubles dans l'eau

alcoolisée à un titre quelconque, le rapport des valeurs de R pour un

même Litre alcoolique croît constamment en même temps que l'eau.

» Dans le second groupe, où les deux éthers sont insolubles dans l'eau

alcoolisée faible, le rapport passe par un maximum.

» Enfin, on voit que, à partir de l'isobutyrate d'éthyle, c'est seulement

en présence de l'alcool fort que les éthers étudiés peuvent être retenus

dans la colonne à rectifier. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le lalex de l'arbre à laque. Note de M. G.

Beutrand (
'

), présentée par M. Dehérain.

(i C'est en incisant l'écorce du tronc de diverses espèces appartenant au

genre Rhus (Anacardiées) que l'on obtient, dans l'Asie sud-orientale, le

latex que les Chinois et les Japonais utilisent pour recouvrir leurs meubles

de ce magnifique vernis qu'on connaît sous le nom de laque.

» Ayant reçu du Tonkin (-), où les arbres à laque sont nombreux, une

certaine quantité de ce latex parfaitement pur, j'en ai entrepris une étude

dont voici les premiers résultats.

» Le latex de l'arbre à laque, désigné sous le nom de So'n-mat-Dàu dans

le pays d'origine, ressemble à une crème épaisse de couleur blond clair.

(') Travail du Laboraloire de Ciiimie du Muséum.

(*) Grâce à la géinJro>ilo de ?>L Lavot, que je suis lieuieux. de remercier ici.
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presque blanche; il n'a qu'une faible odeur, rappelant l'acide butyrique,

et rougit le papier bleu de tournesol.

» En flacons pleins et bien bouchés, il est susceptible d'une longue

conservation, mais dès qu'il reçoit le contact de l'air, il s'oxyde avec une

extraordinaire rapidité, brunit et se recouvre, en quelques minutes, d'une

pellicule résistante, d'un noir intense, insoluble dans les dissolvants

usuels. C'est surtout à ces remarquables propriétés que le latex de l'arbre

à laque doit son emploi, car il suffit, en l'appliquant, d'observer quelques

précautions, pour obtenir un enduit noir à la fois brillant et inaltérable.

» Comment s'accomplit cette curieuse transformation? Au premier

abord, la lumière n'intervenant pas, on pourrait croire qu'elle résulte

d'une simple oxydation; je vais montrer qu'elle dépend aussi d'une action

diastasique.

)) Pour y réussir, il convient d'abord de séparer les éléments consti-

tutifs du latex. On y parvient en délayant celui-ci dans un grand excès

d'alcool; la diastase devient insoluble, tandis que le principe générateur

de la laque passe en dissolution.

» On jette le tout sur une toile fine, on lave le précipité avec de l'alcool tant que le

liquide qui filtre se trouble par addition d'eau,»puis on reprend ce précipité par l'eau

froide; il s'y dissout, à l'exception d'un faible résidu noirâtre qu'on sépare par filtra-

tion, et l'on verse la liqueur claire dans dix fois son volume d'alcool; la substance

dissoute se précipite dg nouveau; on la recueille et la dessèclie dans le vide.

» Elle est alors en fragments blancs et opaques et ne diffère des gommes

solubles qu'en ce que sa solution aqueuse est beaucoup plus fltiide ; comme

la pUipartdeces gommes, du reste, elle donne, par hydrolyse avec l'acide

chlorhydrique étendu, un mélange de galactose et d'arabinose.

» C'est dans cette gomme, où l'analyse ne décèle que des traces d'azote,

que se trouve la diastase spéciale que je désignerai sous le nom de laccase ;

elle n'agit ni sur l'empois d'amidon, ni sur le saccharose, l'amygdaline, le

myronate de potassium ou la fibrine; j'indiquerai plus loin son caractère

distinctif.

» Quant aux premières liqueurs alcooliques d'où le mélange de gomme et de laccase

a été séparé, on les distille rapidement dans le vide, puis on agite le résidu avec de

l'eau et de l'éther; l'eau retient de petites quantités de glucose, des sels minéraux, etc.,

tandis que l'éther s'empare du laccol; on le décante et on l'évaporé dans une atmo-

sphère d'hydrogène (').

(') On peut aussi séparer le laccol en le précipitant par l'acétate de plomb et dé-

composant la combinaison obtenue par l'hydrogène sulfuré, au sein de l'alcool.
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" IjC résidu de cette évapora tion est un liquide huileux, épais, insoluble

dans Teau, soluble en toutes proportions dans l'alcool, l'éther, le chloro-

forme, le benzène et la ligroïne. On ne doit le manier qu'avec les plus

grandes précautions, car des traces, même à l'état de vapeur, suffisent

pour produire à la face, aux bras ou sur les mains, une vive rubéfaction,

bientôt suivie d'une éruption miliaire; un prurit intense et de la tuméfac-

tion accompagnent les premiers symptômes. Aussi l'étude du laccol est

fort difficile et j'ai dû l'interrompre, en raison d'une extrême sensibilité

individuelle ('). Je serai donc très réservé, dans cette première Note, sur

la nature chimique du laccol, me bornant à faire remarquer qu'il est très

oxydable. Déjà, au contact de l'air, il prend une coloration brun rouge,

devient visqueux et finit, à la longue, par se résinifier; mais, c'est surtout

en présence de la potasse et de la soude étendifes, dans lesquelles il se

dissout, que son oxydation est rapide ; elle ressemble à celle du pyrogallol :

le liquide s'échauffe, verdit, puis devient noir d'encre; on constate, en

même temps, l'absorption d'une forte proportion d'oxygène. En solution

alcoolique, il réduit instantanément le perchlorure de fer : le mélange

verdit et dépose un dérivé métallique noir et amorphe; par l'acétate de

plomb on obtient un précipité blanc, devenant bleu-verdàtre, puis noir,

par oxydation lente. Toutes ces réactions rapprochent le laccol de certains

phénols polyatomiques.

» En résumé, l'alcool empêche la transformation du latex et fournit,

d'une part, un précipité chimiquement identique aux gommes et qui con-

tient la laccase; de l'autre, un liquide rubéfiant et très oxydable, le laccol.

Dans le produit naturel, la gomme et la laccase sont dissoutes à la faveur

d'un peu d'eau, le laccol est simplement émulsionné.

)) La composition du latex étant connue, il est facile d'établir que c'est

par l'action successive de l'oxygène et de la laccase sur le laccol que ce

latex se transforme en laque proprement dite.

« Pour cela, on précipite une solution alcoolique de laccol, compara-

tivement par l'eau et par une solution aqueuse de laccase, /"aîVe à froid;

on obtient ainsi des émulsions blanches, d'autant plus parfaites que la

solution du laccol était plus étendue (-), mais, tandis que l'émulsion pré-

(') En Cliine, certains ouvrier» iaqueurs ont le corps recouvert d'ulcérations érésy-

pélateuses, mais la plupart en sont exempts.

(-) Il est plus commode et aussi exact d'employer une solution concentrée de laccol

contenant un peu de saponine; celle-ci n'intervient nullement dans les réactions, mais

favorise l'émulsion du laccol.
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parée avec l'eau se conserve sans altération apparente, celle qni contient

la laccase brunit presque aussitôt et sa coloration passe rapidement au brun

noir, surtout si on agite an contact de l'air. Avec une solution bouillie àe

laccase il ne se produit aucune coloration.

» Ces expériences démontrent l'intervention diastasique de la laccase.

Réalisées en vases clos, au contact d'un volume connu d'oxygène, elles

permettent de constater dans tous les cas l'absorption d'une partie de ce

gaz. Le laccol s'oxyde donc aussi bien en l'absence qu'en la présence du
ferment, mais, dans le premier cas, il ne donne qu'une substance résiuoïde,

longtemps visqueuse et soluble dans l'alcool, et non le dérivé noir inso-

luble qui caractérise la laque. Bien que le laccol et la laccase soient inti-

mement mélangés dans le latex, la laque n'y prend pas naissance, car

l'oxydation du laccol doit précéder l'action diastasique de la laccase. C'est

par l'influence successive de l'oxygène et de la diastase que se produit la

laque. »

ZOOLOGIE. — Sur la parthénogenèse chez les Sarcoplides plumicoles. Note

de M. E. Trouessart, |irésentée par M. Milne-Edwards.

« L'existence de la parthénogenèse chez les Acariens a été indiquée, en

1881, par M. Berlese ('), d'après les faits observés par lui chez les Gama-
sides. Toutefois, cet auteur ne semble pas être arrivé à une certitude

absolue, car, dans un travail plus récent sur ce même groupe (-), M. Ber-

lese se contente de désigner sous le nom de nymphes-mères (^nymphœ

générantes) les formes qu'il avait considérées comme des femelles parlhé-

nogénésiqnes dans son premier Mémoire.

» Les faits que je viens de constater sur une espèce de Sarcoptides de

la sous-famille des Analgesinœ sont, au contraire, dos plus nets et prouvent

que la parthénogenèse existe dans ce groupe, sous l'influence de circon-

stances particulières qu'il est possible de déterminer avec précision.

» Le Syringobia chelopus Trt. et Neum. ('), est un Sarcoptide plumicole

(') A. Berlese, // Potimorftsrno e la Parlenogenesi di alcuni Acari {Gamasidi)

{Bull. Soc. Eut. liai., 1881, p. 88).

(^) Id., Acari, Myriopoda et Scorpiones hucusque in Italia reperla, ordo Me.io-

stigmata {Gamasidœ), 1892, p. 11, 33 et passim.

(') Trouessart et Neumann, Diagnoses d'espèces noin'elles de Sarcoptides plumi-
coles {Bull, scient, de la France et de la Belgique, 1 888, p. 344, PI- XIll, fig. i et 2).
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qui vit d'une façon plus ou moins exclusive dans le tuyau des grandes

plumes de l'aile du Chevalier gambette (Totanus calidris). Ce petit

échassier est de passage régulier, en France, au printemps et à

l'automne, nichant dans le nord pendant l'été et allant passer l'hiver dans

les pays chauds, en Afrique et en Asie. Au moment des passages, le tuyau

des rémiges de l'oiseau est constamment habité par de petites colonies de

Syringobia chelopus qui se reproduisent dans ce milieu confiné et à tempé-

rature très peu variable.

» lia constitution de ces petites colonies n'est pas toujours la même :

dans certains tuyaux on trouve une forme de femelle très différente de la

femelle normale qui vit ordinairement sur la même aile, mais dans des

tuyaux distincts. Cette femelle anormale est beaucoup plus allongée, à

flancs subparallèles, presque vermiforme ; les téguments du notogastre sont

beaucoup plus clairs et plus mous, tandis que le rostre est plus robuste

que celui de la femelle normale ; la vulve de ponte n'a pas l'épimérite qui

la soutient chez celle-ci; enfin l'œuf est dépourvu de la coquille bivalve

qui protège l'embryon normal, et enveloppé seulement de la m\i\CQ mem-
brane cuticulaire (Claparède), qui double celte coquille; cet œuf nu ren-

ferme un embryon beaucoup plus gros que l'embryon normal et il est

pondu dans un état de développement beaucoup plus avancé, indiquant

que dans certains cas la larve est vivipare.

» La nymphe d'où sort cette femelle anormale, et qui a la même appa-

rence vermiforme, est dépourvue de poche copulatrice : la peau de mue, très

fine et transparente, qu'elle dépouille en devenant adulte, ne présente pas

trace de l'orifice de cette poche copulatrice toujours bien visible sur la peau de

mue de la femelle nubile normale.

» Il s'agit donc évidemment d'une forme parthénogénésique : l'examen

de cette nymphe, de la femelle qui lui succède et de son œuf, ne laisse au-

cun doute à cet égard. On constate, en outre, que les tuyaux qui contien-

nent ces femelles ne renferment ni mâles, ni femelles de la série normale,

ni œufs à coquilles. Tous les jeunes qui sortent de l'œuf sans coquille

reproduisent les caractères de la femelle parthénogénésique.

» Très exceptionnellement (un ou deux individus sur loo), des mâles

honiéomorphes se montrent dans la série parthénogénésique. Ces mâles,

dépourvus d'organes sexuels secondaires, doivent avoir les testicules avor-

tés, ce que je me réserve de démontrer ultérieurement, et sont très cer-

tainement incapables de féconder les femelles qui vivent avec eux,

G. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII, N» 22.) ^^1
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M On trouve donc, dans celte espèce, les iii lormes suivantes

Série normale.

1

.

OEuf à coquille.

2- Larve normale.

3. Première nymphe normale.

h. Femelle nubile (2° nymphe).

5. Deuxième nymphe (mâle).

G. Mâle hétéromorphe.

7. Femelle fécondée (ovigère).

Série parLliénogénésique.

1. OEuf nu.

2. Larve parlhénogénésique.

3. Nymphe.

k. Mâle homéomorphe (rare).

3. Femelle parlhénogénésique.

)) On peut reconstituer, comme il suit, le cycle évolutif de l'espèce : au

moment de la mue annuelle, qui précède la migration de l'oiseau vers le

sud, un petit nombre de Syringobies à l'état de nymphe (trois ou quatre

au plus) pénètrent dans le tuyau de la jeune plume, par l'ombilic supé-

rieur encore largement ouvert. S'il s'y trouve des individus des deux sexes,

la colonie appartiendra à la série normale; mais si tous les individus sont

femelles, les nymphes, arrivées à l'âge de deuxième nymphe, ne trouvant

pas de mâles aptes à les féconder, continuent à croître, s'allongent jusqu'à

atteindre une taille presque double de celle de la deuxième nymphe nor-

male, et, par une dernière mue, se transforment en femelles parthénogé-

nésiques. Celles-ci pondent des œufs nus d'où sortent des formes parthé-

nogénésiques, reproduisant tous leurs caractères, et qui se continuent

pendant toute la durée de la migration ou de la saison froide.

» Lorsque l'oiseau est arrive dans les pays chauds, les jeunes sortent

par l'ombilic supériein-, et des colonies normales vivent alors dans les

barbes des plumes à la manière ordinaire. A l'approche de la migration de

retour vers le nord (passage de printemps), des jeunes pénètrent de nou-

veau dans le tuyau par l'ombilic supérieur, et de nouvelles colonies, les

unes normales, les autres parthénogénésiques, se montrent, à côté les unes

des autres, mais dans des tuyaux différents, tandis que les colonies exté-

rieures disparaissent complètement.

» La parthénogenèse est donc déterminée par cette double cause : l'hi-

vernation dans le tuyau et la disette de mâles dans une colonie donnée. »
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ZOOLOGIE. — Sur le développement des organes excréteurs chez /'Am-

phiuma ('). Note de M. Herbert Havilaxd Field, présentée par

M. A. Milne-Edwards.

« L'embryogénie des reins chez les Batraciens a été de nos jours l'objet

d'une longue série de recherches fort sérieuses. Ces études nous ont ame-

nés peu à peu à des résultats bien nets, de sorte qu'il est peu probable

que notre connaissance du développement chez, les formes déjà étudiées

soit bientôt enrichie de nouvelles découvertes importantes. Au moins en

ce qui concerne le rein précurseur, les données des derniers observateurs

sont toutes essentiellement d'accord, et à vrai dire il semble rester aujour-

d'hui assez peu de points en litige.

» Quant à la signification de ces faits acquis, il existe cependant des

divergences d'opinion très prononcées. Ces différences d'avis portent en

premier lieu sur les rapports phylogénétiques qu'on établirait entre le rein

permanent (mésonéphros) et le rein précurseur (pronéphros). Les uns sou-

tiendraient que le pronéphros est un organe sui generis qui aurait fonc-

tionné chez quelques ancêtres de nos Vertébrés actuels comme unique

organe d'excrétion, pour être remplacé et réduit à un organe transitoire et

rudimentaire par une seconde sorte de rein, le mésonéphros. Les autres,

au contraire, n'admettraient pas que cette distinction soit d'une si grande

portée; ils croieut plutôt que la division du système excréteur en proné-

phros, mésonéphros et, pour les Amniotes, encore en métanéphros est une

chose purement secondaire, et que tous ces organes ont une communauté

d'origine.

1) Sous un autre aspect encore, notre connaissance paraît incomplète.

C'est que les observations actuelles sont peu étendues. Nous ne devrions

pas, en effet, perdre de vue le fait que nous n'avons étudié jusqu'ici qu'une

faible proportion des espèces déjà signalées, et surtout que certains groupes

entiers n'ont jamais pu être l'objet de recherches embryogéniques.

)) Quant aux Urodèles pérennibranches, par exemple, il n'existe jus-

qu'ici que les quelques observations sur Proteus qui ont été faites tout ré-

cemment par Wiedersheim et qui n'ont en outre relevé aucun caractère

distinctif pour ce groupe. Or, par l'extrême obligeance de M. le profes-

seur J.-S. Ringsley, de Tufts Collège, dans le Massachusetts, j'ai reçu des

spécimens de 1' Amphiuma means, à différents stades de développement,

(') Ce travail a été fait dans le laboratoire du Muséum de M. A. Miliie-Edwards.
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qui présentent, au point de vue du système excréteur, plusieurs particu-

larités qui n'ont jamais été signalées jusqu'ici.

» Dans une petite Note, que j'ai publiée il y a deux ans, j'ai fait remar-

quer que la première ébauche du mésonéphros est strictement métamc-

rique dans toute sa longueur. C'est une disposition cju'on ne rencontre

point chez les autres Urodèles et chez les Anoures, mais qui est typique

pour les Cœciliens. Dans l'adulte, cette métamérie disparaît, mais je ne

veux pas me prononcer sur le mode de multiplication des canalicules avant

que mes reconstructions soient toutes complétées. Je me bornerai donc

à signaler une duplicité iri'égulière des néphrostomes et des canaux

néphrostomaux dans les segments antérieurs du rein. Cette anomalie, qui

apparaît dans les larves avant l'éclosion, consiste ordinairement en une

division du canal telle que le canalicule urinifère reste indivis à partir du

glomérule, tandis que celui-ci communique avec la cavité pleuro-périto-

néale moyennant deux tubules plus ou moins séparés. En d'autres mots, et

en suivant la nomenclature que j'ai proposée dans d'autres Communica-

tions, le canalis principalis reste indivis, tandis que le ca/^a/« nephrostomalis

est dédoublé. Je rappellerai seulement que ces deux canaux représentent

des parties morphologiquement bien différentes.

» Le proncphros des autres Urodèles est composé de deux canaux seu-

lement dont chacun porte un seul néphrostome. Ils appartiennent à deux

segments consécutifs du corps. Un troisième canal néphrostomal a été ren-

contré deux fois seulement. Mollier l'a trouvé chez Triton alpestris, mais il

n'indique pas ses rapports avec les protovertèbres; moi je l'ai également

vu une seule fois chez VAmblystoma punclatum. Dans le dernier cas, le ca-

nal accessoire appartenait à un troisième somite postérieur. Chez les

Anoures les canalicules sont toujours au nombre de trois.

» Le pronéphros de l'Ichthyophis, au contraire, appartient à douze ou

treize segments. Les canalicules sont également au nombre de douze ou de

treize, caries néphi'ostomes dits extérieurs ne doivent pas figurer dans une

telle énumération.

» Or, chez l'Amphiuma le pronéphros est en rapport avec trois proto-

vertèbres. Quelquefois on trouve un segment avec un seul néphrostome

et qui par conséquent ne possède qu'un seul canalicule; cependant, dans

chaque pronéphros que j'ai examiné il y avait toujours unT)u deux segments

dans lesquels on trouvait deux canalicules parallèles se terminant en deux

néphrostomes superposés. Comme j'ai trouvé un canal accessoire dans

chacun des trois segments du pronéphros, on peut regarder le chiffre ty-

pique de néphrostomes comme étant égal à six; cependant, il semble qu'on
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n'en rencontre guère que cinq dans un seul pronéphros. Le pronéphros

(le l'Ampliiuma ne comprend donc qu'un seul segment de plus que ceux des

autres Urodèles et concorde parfaitement à cet égard avec le pronéphros

des Anoures ou bien avec les pronéphridies anormales qu'on a rencontrées

deux fois chez les Caducibranches, comme je viens de le dire. Cependant,

les canalicules sont près de trois fois aussi nombreux que dans le proné-

phros normal des autres Urodèles.

» Au premier coup d'œil, on jiourrait supposer que celte configuration est

analogue à celle du pronéphros de richtyophis, car dans les derniers tra-

vaux, on a pris l'habitude de parler des deux branches du canal néphrosto-

mal, chez ce Batracien, comme s'il y avait en effet deux canalicules dans

chaque segment. Au point de vue purement toj)ographique, on peut

s'exprimer ainsi sans grave erreur; mais pour la morphologie, c'est une
conception absolument erronée.

M II IIy a qu'un seul vrai canal du pronéphros dans chaque segment. Cette

duplicité n'existe pas plus pour le pronéphros de l'Ichtyophis que pour les

canalicules du mésonéphros; car il faudrait admettre l'existence constante

de deux néphrostomes pour ceux-ci, dans le même sens c[\\ on ^ourrPi'd an

revendiquer deux pour le pronéphros de l'Ichtyophis. Chez XAmphiuma,

la « chambre pronéphridienne » reste largement ouverte et il est impossible

de confondre les vrais néphrostomes avec les néphrostomes dits exté-

rieurs. Il me semble donc que nous avons affaire avec une configuration

nouvelle du pronéphros. Je ne peux pas, dans cette Note préliminaire,

m'étendre sur sa signification morphologique. Je me bornerai à dire que

ces observations rendent très invraisemblable la théorie selon laquelle le

pronéphros représenterait un organedéfini ancestral. On a déjà été réduit

à admettre que la distinction principale entre le pronéphros et le méso-

néphros n'est qu'une différence de position dans le sens dorso-latéral. I.e

pronéphros serait, d'après cela, la première rangée, ou génération, des éva-

ginations mélamériques, tandis que toutes les autres involutions qui se

trouvent un peu plus dorsales en position appartiendraient au mésonéphros.

Cette hypothèse me semble inadmissible, car on trouve chez VAmphiuma

deux rangées de canalicules superposées qui appartiennent cependant

toutes les deux au pronéphros. Pour moi, une seconde série des invagina-

tions de l'organe excréteur primitif a été modifiée en canalicules du pro-

néphros à la suite des besoins de l'existence larvaire.

» Un autre caractère du système excréteur de ['Amphiuma mérite notre

attention. Chez l'Ichtyophis, le pronéphros et le mésonéphros sonten con-

tact ou même (?) superposés. Le pronéphros des autres Batraciens qu'on
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a décrit jusqu'ici est toujours suivi d'un intervalle de 2 à 4 segments sans

canal excréteur avant d'arriver au mésonéphros. Chez VAmphinma cet in-

tervalle peut atteindre jusqu'à 22 segments; c'est une configuration qui

contraste avec ce qu'on trouve chez tons les autres animaux.

» Les autres particularités seront réservées pour un Mémoire plus

étendu. »

ÉCONOMIE RURALE. — Utilisation des marcs de vendange.

Note de M. A. MiiiNTz, présentée par M. Dehérain.

(c Aux vendanges de 1892, j'ai étudié des procédés d'utilisation du marc

de raisins, dont le viticulteur ne tire le plus souvent que peu de profit,

qu'il laisse même perdre entièrement dans beaucoup de cas. Ayant con-

staté que le marc pressé retient 60 pour 100 de son poids de vin, en tous

points pareil au vin de presse, j'ai essayé de retirer ce liquide par un dé-

placement méthodique au moyen de l'eau et j'ai ainsi obtenu des piquettes

presque sans mélange d'eau, beaucoup moins diluées que celles qu'on

fabrique ordinairement et fournissant aux ouvriers de l'exploitation une

boisson bien supérieure à celle à laquelle ils étaient habitués. Le surplus

de ces piquettes, soumis à la distillation, a donné de la véritable eau-de-vie

de vin, d'une valeur notablement supérieure à celle des eaux-de-vie obte-

nues par la distillation directe des marcs.

» J'ai montré qu'après avoir retiré le vin qui était resté dans les marcs,

ces derniers n'avaient rien perdu deleur valeur nutritive et j'ai pu les faire

servir, pendant toute la durée de l'hiver, à l'alimentation d'un troupeau

de brebis.

» Aux vendanges de 1893, j'ai repris ces études, dans le but de pré-

ciser le mode opératoire. Des essais ont été faits dans leRoussillon, sur des

vignobles à grands rendements, et dans le Médoc, dans des vignes de pro-

duction moindre, mais donnant des vins de qualité supérieure.

» Les opérations ont été conduites de la manière suivante :

» Le marc, sortant des pressoirs, est introduit, sans aucun relard, dans des cuves

cylindriques, où il est tassé par le piétinement, pendant qu'on l'arrose de 4 à 5 pour 100

d'eau, destinée à favoriser le tassement. Lorsque la cuve est pleine, on arrose le marc

avec de l'eau qu'on répartit uniformément à sa surface, en mettant environ 12'" d'eau

tous les quarts d'heure., pour une cuve de 80'''''.

» L'eau ainsi versée à la surface chasse devant elle le vin contenu dans le marc,

sans pour ainsi dire s'y mélanger, et les premiers liquides qui s'écoulent au bas de la

cuve, et qui sont d'une belle couleur et d'une parfaite limpidité, sont en réalité du vin
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sans mélange d'eau. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que les liquides coulent

plus faibles et vont s'aftaiblissant à mesure. On arrête l'opération lorsque les liquides

qui s'écoulent ne contiennent plus que moins de i pour loo d'alcool, ce qui arrive au

bout du quatrième jour. On recueille séparément les liquides de divers degrés

alcooliques. Les plus concentrés sont mis en réserve pour la consommation ou la dis-

tillation; les autres sont employés à l'arrosage d'une autre cuve remplie de marcs, sur

lesquels on verse ces piquettes, successivement, par ordre décroissant de richesse

alcoolique et ensuite de l'eau pour achever le déplacement. Les piquettes fortes sont

ainsi toujours mises à part et les piquettes faibles vont s'enrichissant graduellement

par leur passage sur de nouveaux marcs. Les cuves deviennent libres au bout de quatre

jours pour de nouvelles opérations. Un petit nombre suffit donc pour les plus grandes

exploitations.

» Dans le Roussillon, j'ai appliqtié cette méthode dans les domaines

du Mas Déoiis et de Sainte-Eugénie, qui ont donné, en 1893, 6000'''" de

vin et 72ooo''s de marc pressé, en employant cinq cuves cylindriques

d'une contenance de So""''' chacune.

» Voici, à titre d'exemple, les résultats donnés par une cuve en marche

normale, c'est-à-dire dans laquelle l'épuisement se pratiquait à l'aide de

piquettes faibles d'une précédente opération.

» Le vin qui avait été retiré de ces marcs par la presse contenait

11,5 pour 100 d'alcool.

» Par le déplacement on a obtenu :

Les 10 premières heures.

.

II heures suivantes. .

II »

18 »

» Puis, sont venus des liquides de plus en plus faibles jusqu'à la fin

du quatrième jour.

)) L'opération faite sur la totalité du marc pressé (72 ooo'-«) a donné

460'''" d'une piquette ayant une richesse moyenne de 8 pour 100 d'alcool

et de 166', 5 d'extrait sec par litre. Ce liquide n'est pas inférieur à la plus

grande partie des vins de cuvée produits dans les plaines du Midi.

» En faisant le bilan de cette opération, on trouve que 85 pour 100 de

l'alcool contenu dans le vin qui imprégnait les marcs pressés ont ainsi pu

être extraits sous forme d'une piquette forte, constituant une boisson ex-

cellente, peu différente du vin lui-même et que son degré de concentration

permet d'employer avantageusement pour la production des eaux-de-vie

de vin.

Illil

4 de piquette
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» Le ruarc ainsi épuisé a été ensilé après avoir été mélangé de i,5 pour

loo de son poids de sel dénaturé avec des tourteaux et, par suite, dégrevé

des droits de régie. Un troupeau de brebis de deux cents têtes a été nourri

presque exclusivement avec ces marcs, dont 2^' peuvent remplacer i"*» de

foin. En présence de la cherté des fourrages, ces marcs ont rendu de grands

services en permettant d'établir une ration économique.

» J'ai institué de la même manière l'extraction de piquettes dans le

domaine de Château-Reysson, près de Saint-Estèphe (Médoc). Dans ce

vignoble de 4^''*, les vendanges ont donné, en 1893, io35'''" de vin, ayant

une richesse moyenne de 11, 5 pour 100 d'alcool, et i3 45o''S de marcs

pressés.

» J'ai obtenu : 1° 23'''" d'une piquette très colorée, contenant 10 pour

100 d'alcool et que ceux des ouvriers de l'exploitation qui sont habitués à

recevoir du vin ont volontiers acceptée en remplacement de ce dernier, et

2° S^*"'" de piquette contenant 5 pour 100 d'alcool, bien supérieure à

celle que le personnel avant droit à des piquettes est habitué à recevoir.

» Quant aux marcs épuisés, ils ont été ensilés sans addition de sel et

distribués, dans le courant de l'hiver, aux bœufs de labour, à raison de
giig à 8^^ par tête et par jour, en remplacement de la moitié de ce poids de

foin. Les premiers jours, certains animaux les acceptaient difficilement;

ils s'y sont ensuite habitués, surtout quand on y mélangeait quelques ])oi-

gnées de son. On a pu faire consommer intégralement ces marcs, écono-

misant ainsi 6000''^ de foin de prairie dont le prix, dans le Médoc, s'était

élevé jusqu'à 16'^'' à iS'""' les loo''^.

» Ici encore, les marcs ont donc été une ressource précieuse dans cette

année de disette de fourrages. »

Un pli cacheté, déposé par M. Jules Bourdix et accepté par l'Académie

dans la séance du 1 1 mars 1889, est ouvert en séance par ^L le Secrétaire

perpétuel, sur la demande de la famille de l'auteur.

Ce pli, inscrit sous le numéro 4376, contient une Note ayant pour titre :

« Organisation rationnelle d'un bureau central téléphonique pour une

ville comme Paris, où le nombre des abonnés est déjà de plusieurs milliers

et peut devenir beaucoup plus considérable. «

M. J. PiLLET adresse un Mémoire « Sur les divergences qui existent
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entre la projection conique ou perspective linéaire et la perspective réelle

ou sphérique. )>

M. Decaux adresse une Note ayant pour titre : « Nos auxiliaires dans

la lutte contre les Acridiens en Algérie et en Tunisie. Moyen de les pro-

pager ».

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

COMITÉ SECRET.

La Section de Médecine et Chirurgie, par l'organe de son Doyen,

M. Marev, présente la liste suivante de candidats à la place laissée vacante

par le décès de M. Prown-Séquaid.

En première ligne (ex icquo) et par ordre alphabé- ( M. d'Arsoxval.

tique I M. Fraxçois-Franck.

M. Dastre.

M. Gréhant.

M. LABORDE.

M. Ollier.

M. Charles Richet.

En seconde ligne (ex fequo) et par ordre alphabé-

tique

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 7 heures. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRARES REÇUS DANS LA SÉANCE DU '23 AVRIL iSg'l.

Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital de la Pitié et à l'Hôtel-Dieu

(années 1879-1893), par le D'' C. Lancereaux. Paris, V^Babé et C'*, 1892;

G. R., iSa4, I" Semestre. (T. CXVIII, N» 22 )
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L. Baltaille et C'% 1S94; 2 vol. in-S", (Présenté par M. Bouchard.) (Ren-

voyé à la Commission du prix Chaussier.)

Catalogue illustré des coquilles fossiles de Véocène des environs de Paris,

faisant suite aux travaux paléontologiques de G. -P. Deshayes, par

M. CossMANN, ingénieur civil, membre de la Société géologique de France.

Bruxelles, 1886-1892; 5 fasc. gr. in-8°. (Présenté par M. Gaudry.) (Ren-

vové à la Commission du prix Cuvier.)

Le Globe marin, par M^' Roxîgerie, évêque de Pamiers. Foix, Franca),

iHg/} : I vol. in-4°'

L'Anthropologie, 1894. Tome V, n° 2. Mars-avril. Paris, G. Masson ;

I vol. in-8°.

Mémoires de la Société nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers.

Quatrième série. Tome VII. Année 1893. Angers, Lachèse et C'®, 1894;

I vol. in-8''.

Annales de la Société d'Hydrologie médicale de Paris. Comptes rendus des

séances. Tome XXXIX. 5* livraison. Paris, F. Alcan, 1894; i fasc. in-8°.

Obser^aciones verificadas durante el mes de enero de 1893. Manila,

Ramirez y C''', 1894; i br. in-4°.

Host and habitat index of the Australianfungi, 1893. Sydney, C. Potier;

I fasc. in-S".

Professor If Rudolf Wolf. 1816-1893. Der Bernisclien naturforschenden

Gesellschaft zum Andenken, beim 5o-jahrigen Jubiliium ihrer Mittheilun-

gen, gewidmet von Pi'ofessor D"' J.-II. Graf. Bern, 1894; i br. in-8°.

Proceedings of the amcrican Academy of Arts and Sciences. New séries,

vol. XX. Wliole séries, vol. XX VIII. From may 1892 to 17 may 1893.

Boston, 1893; I vol. in-8".

Ouvrages reçus dans la séance du 3o avril 1894.

Œuvres complètes de Laplace, publiées sous les auspices de l'Académie des

Sciences, parMM. les Secrétairesperpétuels. Tomes IX etX. Paris, Gauthier-

Villars et fds, 1 893-1 894 ; 2 vol. in-4°. (Présenté par M. Tisserand.)

Armand de Quatrefages de Bréeau. Liste chronologique de ses travaux,

par GodefroyMalloizel, sous-bibliothécaire du Muséum. Autun, deJussieu,

1893; I vol. in-8°. (Présenté par M. Perrier.)

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

Mascart. Septième série. T. II. Mai 1894. Paris, G. Masson, 1894; i fasc.

in-8-.
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Annales agronomiques
^
publiées sous les auspices du Ministère de l'Agri-

culture (Direction de l'Agriculture), par M. P.-P. Dehérain, Membre de

l'Institut, etc. Paris, G. Masson, 1894; i fasc. in-S".

Re^'iie internationale de l'Enseignement, publiée par la Société de l'Ensei-

gnement supérieur. Paris, A. Colin, i89i; i fasc. gr. in-8°.

Traité des maladies des yeux, par Pu. Panas, professeur de Clinique

ophtalmologique à la Faculté de Médecine, etc. Paris, G. Masson, 1894;
2 vol. gr. in-8°. (Présenté par M. Guyon.) (Renvoyé au concours des prix

de Médecine et de Chirurgie.)

Principes et développements de Géométrie cinématique. Ouvrage contenant

de nombreuses applications à la théorie des surfaces, par le Colonel A.

Manmieim, professeur à l'École Polytechnique. Paris, Gauthier-Villars et

fds, 1894; I vol. in-4".

Bulletin de la Société astronomique de France. Septième année, 1893.

Paris, iSgS; i vol. in-8".

Les femmes dans la Science. Conférence faite au cercle Saint-Simon le

24 février 1894, par A. Rebière. Paris, Nony et C'^, 1894; i vol. in-8''.

Annales de la Société linnéenne de Lyon. Tomes XXXVIII, XXXIX, XL.
Lyon, II. Georg; Paris, J.-B. Eaillière et fds, 1891-1893; 3 vol. in-8°.

Mémoires couronnés et autres Mémoires, publiés par l'Académie royale de

Médecinede Belgique. Premier et second fascicule (dernier du Tome XII).

Bruxelles, F. Hayez, 1893; 1 vol. in-8".

Observations météorologiques suédoises, publiées par l'Académie royale

des Sciences de Suède, exécutées et rédigées sous la direction de l'Institut

central de Météorologie. Vol. XXXI. 1889; i vol. in-4<'.

Memorie délia regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.

Série II. Volume IX. Modena, 1893; i vol. in-4°.

Videnskabelige meddelelser fra den naturhistoriske foreneing i Rjoben-

havn for Aaret 1893. Kjobenhavn, 1894; i vol. in-8''.

Ouvrages reçus dans la séance du 7 mai 1894.

Annales du Bureau central météorologique de France, publiées par E. Mas-

CART, Directeur du Bureau central météorologique. Année 1892. I. Mé-

moires. II. Observations. III. Pluies en France. Paris, Gauthier-Villars et fils,

1894; 3 vol. in-4°. (Présenté par M. Mascart.)

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. Gaston Darboux et
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Jules Tannery. Deuxième série. Tome XIV. Août et septembre 1890.

Paris, Gauthier-Villars et fils, iSgS; 2 fasc. in-S".

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d'invention

ont été pris sous le régime de la loi du S juillet 18^1 4, publiée par les ordres

de M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie. Tome LXXVI; pre-

mière et deuxième Parties. Tome LXXVII; première et deuxième Parties.

Paris, Imprimerie Nationale, 1893; \ vol. in-Zj".

Paléontologie française ou description des fossiles de la France. Terrains

tertiaires, Eocènes, Echinides. Tome II, par M. Cotteau. Paris, G. Masson,

1894; I fasc. in-8°.

Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris, pour obtenir le grade

de Docteur es Sciences naturelles, par Constant Houlbert, licencié es

Sciences physiques et naturelles. Paris, G. Masson, iSgS; i vol. in-8°.

Annual Report hoard of régents of the smithsonian institution, showing tlic

opérations, expenditures, and condition of the institution for the year

ending june 3o, 1891. Report of theU. S. National Muséum. Washington,

1892 ; I vol. in-S".

Report o/S.P. Langley. Secretary of the smithsonian institution for the

year endingjune "io. 1894. Washington, 1894; i vol. in-8°.

lovi'a geological survey. Volume I. First Annual Report, for 1892, with

accompanying Papers. iSgS; i vol. gr. in-S".
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TABr.E DES ARTICLES. (Séance du 28 mai 1894.)

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMItUES ET DES CORHESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pages.

M. (j. Kaykt. — <.)b5civ,ilioii> «le lu cuiiuHe

Ui-ooks, iHçjJ, 'i (iii octobre iSgo) el ilc

la plaiioLc tKf)'i, .\\ (Wolf). Cailr-* an ;;ranrl

Pages,

équatorial de l'obseivaloire de lioideaux,

par MM. G.Ttayet,L. PicartelF. Coiirty. i<-i

NOMIi\AÏIOIVS.

Commission chargée de juger le concours

du prix Monlyon ( Physiologie expérimeu-

talc), année i.Sg'| : MM. lUarey, Bouchard,
C/tauveaii, Ductaux, l'otain

Commission chargée de juger le concours du

prix Gegner, année i8i)'( : MM. Bertrand.

Fizcau, Berlhelot, Hermite, Daubrtic. .

.

Ciimmission chargée de juger le concours

du prix Delalandc-ljuérineau. année \><\\\ :

\IM. d'Abbadic, Grandidier, Milnc Ed-
wards, Bouquet de la Gryc. Ilertlielut

.

Commission rhaigée déjuger le concour-^ du

prix Jérôme Ponli, année 189') : ]\1M. Ber-

trand, Berllivlol, Daubree, Fizeau,

I

tœwy 1171

Cbmmission chargée de juger le concours du
prix Tchihatchef, année iSg'irMM. Milne-

)\-'\
I

Edwctrds, Grandidier, d'Abbadic, Bou-

j
quet de la Grye, Ducharlre r r

7']

! Commission chargée de juger le concours

ii-'l I dn |irix llonllevigue, année iSg') : MM. /^e/'-

I Irund, Daubree, Fizeau, Faye , Ber-

{

llulol'. ii7'i

]

Commission chargée de" juger le concours

117'! ! du prix Caliours, année 1894 : MM. Frie-

! del. ]/oissan. Troost, Bertlielot, Scliùl-

zenJ»'rL;f'r 117'!

MEMOIRES PRESENTES.

\1. IxAUF.MANN adresse un Ménioiie ayant

pour titre : « De l'inllucnce ([u'excrce le

pancréas sur le système nerveux et, réci-

proquement, de l'inlluenco i|ne le système

nerveux exerce sur cetle glande »

M. l![(iOt!BDAN adresse un .Mémoire < Sur la

mesure micro métrique des petites dis tances

angulaires ^célestes, et sur un moyen de
• pcrIVvtionner ce genre de mesures » 1

M. A. I>AVV adresse un Méuîoire intitulé :

« Remarques sur les conditions géomé-
triques el mécaniques impliquées dans

l'hypothèse de Laplace -

CORRESPOIVDArVCE.

M, le Si;cRÉTA[i(i; iMîui'ÉTUiiL signale parmi

les jiiéces imprimées de la Correspondan<'C

un Ouvrage de M. E. Vallier . . 117")

M. (j.-E. Halk. — Sur les faculcs solaires. 117.5

M. .1. Gl'iLLAUMK. Observations du Soleil

faites à l'observatoire de Lyon (équato-

rial Brunner), pendant le premier tri-

mestre de i8i)'| 1 177

M. !'. DE Sai.vkht. — Sur quatre solutions

connexes du problème de la transforma-

tion relatif à la fonction elliptique de

deuxième espèce 1 if^i

M. AUTONNE. — Sur la limitation du degré

pour les intégrales algébrii|ues de l'équa-

tion dilTérenlielIc du premier ordre 1 18'(

M. E-. Maillet. — Sur les propriétés des

groupes de substitutions dont l'ordre est

égal à un nombre donné 1 187

M. J. Beudon. — Sur l'intégration des équa-

tions aux dérivées partielles du second

ordre à deux variables indépendantes. .. 11S8

M. l'ETHOviTCH. - Sur les intégrales uni-

formes des équations du premier ordre et

du genre zéro 1190

M. U. Pellat. — Variation de la tension

supcriicieilc avec la température 1 niS

M. E. lioiiTY. — Sur la capacité de l'élec-

Iromètre capillaire el sur la capacité ini-

tiale lia mercure 1 ig'i

M. G. hi.Miî. — Méthode pour la mesure

directe des forces électromotrices 1 198

M. G. liiijoi RDAN. ~ Résumé des observa-

lions météorologiques faites à Joal (Séné-

gal
)
par la mission chargée par le Bureau

des Longitudes d'observer l'éclipsé totale

de Soleil du 16 avril 1893 1 im

MM. .\. Vii.LiEns el M. Kayolle. — Sur la

recherche de l'acide chlorhydrique l'JOj

M. Oecusneh de Coninck. — Étude com-

pari'C des acides nili'f.iben/.o'iques 1^07
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SUITE DE LA TABLE DES ARTICLES.

MiM. Pli. lUiiiiiKR cl L. BouvEAULT. — Sur
la constilution du lican-ol

MM. A.IÎnnAi. e( E. CimAY. — Sur les pninls

de fusion de quelques pli(''nols cl de leurs

élliers Ijenzoïqucs

M. E. SoREL. — Sur la reclification de l'al-

cool

M. G. Bertrand. — Sur le latex de l'arbre

à laque

M. E. Trouessart. — .Sur la parlhénogénése
chez les Sarcnplides plumicoles

M. Herbert Haviland Field. — Sur le dé-
veloppement des organes excréteurs chez
VAmphiiinia

Pages Pages.
M. A. MuNTZ. — Ulilisation des marcs de

vendange i^î^

M. Jules Bourdin. — Pli cacliclé contenant

une Noie ayant pour litre ; « Organisa-
tion rationnelle d'un bureau central télé-

phonique )' 1 .>2(i

i\I. J. PiLLET adresse un Mémoire " Sur les

divergences qui existent entre la projec-

tion conique ou perspective linéaire et la

perspective réelle ou sphérique « i22'>

M. Decaux adresse une Note ayant pour
titre : « Nos auxiliaires dans la lutte contre

les Acridiens en Algérie et en Tunisie.

Moyen de les propager 1357

COiMITE SECRET.

La Section de Médecine et Chirurgie pré-

sente la liste suivante de candidats à la

place laissée vacante par le décès de

Bulletin BiBLioGR\PiiiQf e

.M." Broan-Séguard : 1° MM. d'Aisonval.
François-Franck : n" MM. Dastre, Gic-
hant, Laborde, Ollier, Charles Bicliel.. 1237
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des 23 juin 1862 et 24 mai 1875.

T^es Compies nndus Jicbdomadaiies des scéances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

ses Merebres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier on numéro des Compies rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

[1 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 étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

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

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les Correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres cjui 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.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance

Les Programmes des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Compies rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou i) iscours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Artk.le 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l' Académie.

Les Mémoires lus ou |)résentés par des personnes

(pii ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

simié qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membies qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le
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

j)Our les articles ordinaires tle la coirespondance offi-

cielle de l'Académie.

ArnicLE 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 remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans le Compte rendu
' actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

vant, et mis à la fin du cahier.

I

i
Aktici.e 4. — Planches et tirage à part.

IjCs Comptes rendus n'ont pas de phinclies.

I^e tirage à part des articles est aux frais des au-

! teurs ; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

I

les Instructions demandés par le Gouvernement.
I

!

AivncLE 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fait

' un Rapport sur la situation des Compies rendus après

\ l'impression de chaque volume.

1 Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

!
sent Règlement.

leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

, avant 5'
. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 4 JUIN 1894,

PRÉSIDENCE DE M. LQEWV.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Ixstructiox publique adresse une ampliation du

Décret par lequel M. le Président de la République approuve l'élec-

tion, faite par l'Académie, de M. Laussedat, pour remplir la place d'Aca-

démicien libre laissée vacante par le décès de M. le général Favé.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Laussedat prend place parmi ses

Confrères.

G. R., 1894, I" Semeatre. (T. CXVIII, N- 23.) 1^9
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MINÉRALOGIE. — Sur la composition de Vapophyllite; par M. C. Friedkl.

« Dans la séance du 12 février 1894, M. Gentil a communiqué à l'Aca-

démie (' ) une analyse qu'il a faite de l'apophyllite découverte à Bou Ser-

doun, près de Collo (Algérie), par M. J. Curie. Il y signalait l'absence du
fluor, élément que, depuis Berzélius, on avait considéré comme entrant

dans la composition de ce minéral. On pouvait être tenté de le regarder

comme en faisant partie d'une manière essentielle, d'autant plus que la

quantité qu'en indiquent certaines analyses, si faible qu'elle soit, corres-

pond à la proportion de potassium qu'on y trouve. Eti y admettant que ce

dernier y fût contenu sous la forme de fluorure, on pourrait construire

pour le minéral une formule acceptable puisqu'elle serait analogue à

celles de la sodalite, de la noséane et de la cancrinite, que l'on peut re-

présenter, ainsi que l'ont fait voir les recherches synthétiques que nous

avons faites, mon fds Georges et moi, par 3 molécules d'un silicate d'alu-

mine et d'alcali, uni à i ou 2 molécules d'un sel alcalin.

» Si certaines apophyllites ne renfermaient pas de fluor, il fallait re-

noncer à cette manière de voir. Il m'a donc semblé utile de vérifier le fait

annoncé par M. Gentil, et la façon la plus simple de le faire était de

calciner le minéral dans un tube d'essai et de s'assurer s'il ne donnait pas,

dans ces conditions, une eau acide. C'est ce qui devait avoir lieu s'il ren-

fermait du fluor, et c'est d*ailleurs ce que tous les traités de Minéralogie

indiquent comme un des caractères de l'apophyllite.

» A mon grand étonnement, au lieu de voir rougir le papier de tourne-

sol introduit dans le tube, je l'ai vu fortement bleuir, pendant la calcina-

tion du minéral de Collo dont j'avais une bonne quantité à ma disposition,

grâce à la libéralité de M. Gentil. En même temps j'ai senti une odeur

ammoniacale prononcée, légèrement pyridique.

» J'ai pu constater tout de suite que l'eau condensée dans le tube donnait

avec le chlorure de platine un chloroplatinate en petits octaèdres, sans

action sur la lumière polarisée.

» L'apophyllite de Bou Serdoun n'est pas la seule à donner cette ré-

action ; j'ai pu la produire avec des échantillons provenant d'Andréasberg

(Hartz), de Guanajuato (Mexique), du Groenland, de la Nouvelle-

Ecosse, d'Uto (Suède) qui l'ont présentée d'une manière très marquée.

(') Comptes rendus, t. CXVIII, p. 869.
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La belle apophyllite de Poonah (Inde) ne réagit, par contre, que très fai-

blement sur le papier de tournesol à la calcination.

» Il restait à déterminer la proportion de l'ammoniaque contenue dans

le minéral et à s'assurer que le gaz alcalin dégagé était bien de l'ammo-
niaque, comme il paraissait certain de premier abord.

» J'ai voulu commencer par vérifier si toute l'ammoniaque était dégagée
par la calcination. Pour cela, j'ai chauffé sur une grille à analyse 6s%33i
d'apophvllite de Boun Serdoun en fragments, dans un tube en verre de
Bohème fermé par un bout et en communication par l'autre avec un
appareil à trois boules renfermant de l'acide chlorhvdrique.

» Après avoir chauffé le tube au rouge sombre pendant un temps
suffisant, j'ai transformé le chlorhydrate d'ammoniaque en chloroplatinate

et obtenu o^^ , 1 1 14 de ce sel. Le résidu de la calcination a été ensuite porté

et maintenu pendant quelque temps à l'ébullition avec de la soude dans

un petit ballon en communication avec un appareil propre à condenser

l'ammoniaque, et cette opération a encore fourni os%o695 de chloroplati-

nate; les deux nombres ensemble correspondent à 0,22 pour 100 d'am-

moniaque.

» Toute l'ammoniaque ne s'était donc pas dégagée à la calcination.

Comme il n'était pas sûr que la soude eût attaqué complètement le minéral,

on a dosé directement l'ammoniaque totale en traitant i^^ôôiy de la sub-

stance finement pulvérisée, dans un petit ballon, par l'acide sulfurique

étendu; puis on a chassé l'ammoniaque par ébullition avec un excès de

soude en la recueillant dans l'acide chlorhydrique. On a obtenu ainsi o^'', 082

de chloroplatinate d'ammoniaque, ce qui correspond à 0,37 pour 100

d'ammoniaque. En calcinant ce chloroplatinate, on a trouvé qu'il res-

tait oS'',o368 de platine, ce qui correspond à o, 38 pour 100 d'ammo-

niaque. La presque identité des nombres trouvés prouve que c'est bien de

l'ammoniaque qui était contenue dans le chloroplatinate.

)) On a traité de même o^"", 9249 d'apophyllite de Guanajuato, et l'on a

obtenu o^', 0612 de chloroplatinate, ce qui correspond à o,5 pour 100

d'ammoniaque. Le minéral de Poonah en a tlonné, comme l'on pouvait

s'y attendre, une proportion beaucoup moindre : i^'',2675 ont fourni

o^"', 0108 de chloroplatinate, c'est-à-dire o,o65 pour 100 d'ammoniaque.

)) M. Pisaui, ayant examiné, au point de vue de la réaction alcaline,

les échantillons d'apophyllite qu'il avait à sa disposition, a trouvé que ceux

d'Andréasberg (variété rose), de Cziklova et d'Orawitza (Banat), de Pat-

terson, de Bergen-Hill et de Westchester (États-Unis) et du Mexique

la donnaient, que ceux d'Ecosse, de Chester C°, et la variété albine
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(surphonolithe) n'avaient aucune action marquée, ni acide, ni alcaline,

sur le papier de tournesol, et enfin qu'un seul échantillon provenant de

Feroe donnait une eau acide.

» M. Pisani a bien voulu me remettre cet échantillon afin que je pusse

l'examiner plus complètement. J'ai d'abord constaté l'exactitude de son

observation et j'ai pu reconnaître qu'un autre échantillon de la même lo-

calité, appartenant à la collection de l'École des Mines, donnait, lui aussi,

une eau acide.

» Après le résultat négatif que m'avait donné, au point de vue du fluor,

la calcination de l'apophyllite de Bou Serdoun, j'ai essayé de chercher

cet élément par une expérience plus décisive en employant le procédé

'de Wohler, c'est-à-dire le dégagement du fluor à l'état de fluorure de

silicium. M. Gentil s'était déjà servi de ce procédé, avec les modifications

que lui a fait subir M. Ad. Carnot. Je me suis contenté d'attaquer le miné-

ral réduit en poudre fine par l'acide sulfurique concentré dans un petit

ballon bien sec communiquant par un tube débouchant sous une couche

de mercure avec un autre petit ballon renfermant de l'eau. Un courant

d'air lent, produit par aspiration, était destiné à faciliter le dégagement du

fluorure de silicium.

» Dans ces conditions l'apophyllite de Bou Serdoun n'a pas commu-
niqué à l'eau du deuxième ballon la moindre trace d'acidité; elle ne ren-

ferme donc ni fluor, ni élémeuL halogène pouAant le remplacer.

» Quant au minéral de Feroe, i^'', yôS ayant été traité de même a

donné à l'eau une très légère acidité; mais une trace d'ammoniaque a

suffi pour rendre l'eau alcaline. Il n'y avait du reste pas du tout de silice

déposée.

, )) Dans une deuxième expérience faite avec S''''', 996 de matière, on a

trouvé que l'eau n'était pas même acide et que — de centimètre cube d'eau

de chaux suffisait pour la rendre fortement alcaline à la phtaléine.

» On a, d'autre part, calciné dans une petite cornue formée d'un tube

en verre dur étiré et recourbé 2*5', ^235 du même minéral; l'eau recueillie

après calcination jusqu'au rouge était légèrement acide; néanmoins on a

pu constater qu'elle renfermait une très petite quantité d'ammoniaque.

On a donc distillé avec la soude la matière (i»', ^63) traitée par l'acide

sulfurique pour la recherche du fluor, et l'on a obtenu o*'''',oo77 de chloro-

platinate d'ammoniaque, ce qui correspond à o,o33 pour 100 d'ammo-

niaque.

)i Ainsi, même cette variété, qui donne par calcination une eau acide,

renferme de l'ammoniaque, et l'on peut conclure de ces expériences que
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l'apophyllile en contient des quantités variant de o,o3 à o,5 pour loo.

1) Sous quelle forme y est-elle contenue? Il est probable qu'elle y entre

de la même manière que la potasse; mais la quantité en est si faible qu'il

serait bien difficile de constater si elle remplace ou non une partie de cet

alcali.

» Quant à l'acide qui l'accompagne dans l'apophyllite de Feroe, il est,

lui aussi, en si faible quantité qu'il a été difficile de déterminer d'une ma-

nière certaine sa nature. La réaction si sensible de la diphénylamine en

présence de l'acide sulfurique, essayée sans résultat, permet de conclure à

l'absence de l'acide azotique. Une recherche directe n'a pas donné non

pins d'acide sulfurique, d'acide phosphorique ni d'acide borique. On a

obtenu avec l'azotate d'argent un léger louche, qui permet de conclure

à la présence probable d'une très petite quantité d'acide chlorhydrique.

Quant au fluor, non seulement on ne l'a pas trouvé lorsqu'on a cherché

à le dégager à l'état de fluorure de silicium, mais dans les calcinations

qui ont été faites, les tubes dans lesquels l'eau s'était condensée n'ont

jamais montré trace d'un dépôt siliceux.

» On est donc en droit de conclure à l'absence du fluor, au moins dans

les échantillons qui ont été examinés à ce point de vue, et outre le minéral

de CoUo et celui de Feroe, on a fait la même recherche avec le même ré-

sultat sur celui d'Uto dans lecpiel Berzélius avait pour la première fois si-

gnalé la présence du fluor, et sur celui d'Antlréasberg analysé par M. Ram-
melsberg. Comment accorder les résultats des expériences rapportées

ci-dessus avec les analyses de savants aussi illustres et aussi habiles expé-

rimentateurs?

« Si l'on se reporte au Mémoire dans lequel Berzélius a annoncé la pré-

sence du fluor dans l'apophvUite ('), on voit qu'il y rend compte de l'ac-

tion de l'ammoniaque sur le fluosilicate de calcium obtenu en dissolvant

du fluorure de calcium mélangé de silice dans l'acide chlorhydrique étendu

à froid.

» En ajoutant du chlorure de calcium, puis de l'ammoniaque caustique,

il obtint un précipité qui donna à l'analyse pour la silice, la chaux et le

fluor des nombres tels, dit Berzélius, que « le tout, qui est plus vraisem-

» blablement une combinaison, uu véritable fluosilicate qu'un simple

' mélange, forme un compose renfermant un atome de bisilicatede calcium

" pour trois (demi-) atomes de fluorure de calcium. C'est la même combi-

(') Poggendor [)'.'! A nnalen, I. I, p. 2o4 ; 181:4-
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» naison qu'on obtient lorsqu'on dissout l'apophyllite dans l'acide azotique

» ou chlorhydrique froids et qu'on précipite par l'ammoniaque, conibi-

» naison qui a été considérée comme de l'alumine par ^beaucoup de chi-

» mistes ».

)) M. Rammelsberg (
'

), s'occupant de l'analyse de l'apophyllite, rappelle

cette observation de Berzélius auquel l'apophyllite d'Uto avait donné 4.82

pour 100 de la combinaison 2 SiO-Ca0.3CaFl- et dit que lui-même a ob-

tenu, avec le minéral de la même localité, seulement o, 73 et 2,32 pour 100

et avec celui d'Andréasberg3,4^ et 4.01 pour 100, ce qui correspond pour

le fluor à

Utô 1,54 (Berz); 0,24 (R); 0,74 (R)

Andréasberi; 1,09 (R) et 1,28 (R)

» Il ajoute que la méthode de Wôhler pour le dosage du fluor ne lui a

donné pour le minéral d'Uto que 0,46 pour 100 et encore moins dans une

autre expérience. Il attribue, et avec raison, semble-t-il, ces divergences

aux méthodes d'analyse.

» Enfin M. Reakirt (-) a anaivsé uneapophyllitedeFundyBay (Nouvelle-

Ecosse) et y a trouvé 1,79 et i,G3 de fluor dans deux analyses. Le fluor a

été dosé, à l'état de fluorure de calcium, après que, la matière ayant été

attaquée par fusion avec le carbonate de sodium et reprise par l'eau, on

eut, dans la liqueur fdtrée, précipité la silice par le carbonate d'ammo-

niaque. Dans la liqueur séparée de la silice, on a précipité par le chlorure

de calcium un mélange de carbonate et de fluorure de calcium que l'on a

calciné, et repris ensuite par l'acide acétique étendu.

» Aucun des procédés décrits ne me semble donner une certitude ab-

solue de la présence du fluor. Celle-ci n'a été démontrée par aucune expé-

rience directe et l'élément a été dosé sous la forme de précipités qui pou-

vaient renfermer autre chose que ce qu'on y supposait et qui, dans les

conditions indiquées, ne présentaient aucune garantie de pureté.

» En particulier, la méthode d'analyse appliquée par M. Reakirt est vi-

siblement incorrecte, puisqu'elle suppose que toute la silice est restée

dans la portion insoluble dans l'eau, ou précipitée parle carbonate d'am-

moniaque. Il devait en rester dans la solution dans laquelle on a cru pré-

cipiter le fluor par le chlorure de calcium et le précipité renferme des

( ') Pogg. An/i., t. LXVIII, p. 5o6; 1828.

('^) American Journal of Science, II, t. XVI, p. 84.
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quantités notables de silice, ainsi qu'on pouvait le prévoir et ainsi que je

m'en suis assuré en suivant la marche indiquée, sur une certaine quantité

d'apophyllite de Bou Serdoun qui ne renferme, comme on sait, pas de

fluor.

» Je crois pouvoir conclure de là et des expériences rapportées plus

haut que l'apophyllite, au moins pour les échantillons examinés, ne ren-

ferme pas de fluor, ou tout au plus des quantités telles qu'il n'y a pas

lieu d'en tenir compte dans l'étiiblissement de sa formule chimique, pas

plus que des autres traces d'acides qu'elle peut renfermer, et qu'elle ren-

ferme, par contre, de l'ammoniaque en quantité variable.

» Quant à la formule du minéral, il semble difficile d'en trouver une

qui soit satisfaisante.

» Les analyses, quoique suffisamment concordantes pour la silice, la

chaux et la potasse, ne conduisent pas à des rapports simples. On les repré-

senterait assez bien par les rapports 4Si*0' CaH' -f- ROH, qui exigent

SiO' = 53,09; CaO = 2/1,77; I^'O = 5,19; H=0 = 16,92; mais cette for-

mule ne semble guère admissible. Celle qui en ferait simplement un disi-

licate hydraté de calcium avec remplacement d'une partie du calcium par

du potassium exigerait plus de silice que n'en donnent les analyses; en

outre, la constance de la proportion de potassium ne permet guère non

plus de l'admettre.

» D'autres expériences sont encore nécessaires pour trancher la ques-

tion. »

NOMINATIONS.

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

Membre pour la Section de Médecine et Chirurgie, en remplacement de

feu M. Brown-Sequard.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 59,

M. d'Arsonval obtient 20 suffrages,

M. Ollier > 18

M. Richet » 9 "

M. Dastre » 8 «

M. François-Franck » 4 »

Aucun candidat n'ayant réuni la majorité absolue des suffrages, il est

procédé à un second tour de scrutin.
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Au second tour de scrulia, le nombre des votants étant 60,

M. d'Arsonval obtient 3i suffrages,

M. OUier » 23

M. Richet » 3 »

M. Dastre » 2 »

M. François-Franck » i »

M. d'Akso.wal, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de

la République.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de 189^.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Saintour. — MM. Bertrand, Bertiielot, Fizeau, Daubrée, Lœwy
réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. ]\Lirey et Hermite.

Prix Alberlo-Levi. — MM. Bouchard, Potain, Verneuil, Guyon, Duclaux

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Marey et Pasteur.

Commission chargée de présenter une question pour le Grand prix des

Sciences mathématiques (Prix du Budget) à décerner en i8g6. — MM. Her-

mite, Poincaré, Darboux, Jordan, Picard réunissent la majorité des suf-

frages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Bertrand et Appel 1.

Commission chargée de présenter une question pour le Prix Fourneyron

à décerner en 1897. ~" ^^^- Lévy, Sarrau, Boussinesq, Léauté, Resal réu-

nissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Deprez et Haton de la Goupillière.

Commission chargée de présenter une question pour le Prix Bordin,

à décerner en 1896. — MM. Poincaré, Hermite, Darboux, Picard, Ber-

trand réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Jordan et Appell.
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RAPPORTS.

HYDRODYNAMIQUE. — Rapport sur un Mémoire de M. B;izin, intitulé :

« Expériences sur la con traction des veines liquides et sur la disttibution des

vitesses à leur intérieur »

.

(Commissaires : MM. Resal, Maurice Lévy, Sarrau;

Boussinesq, rapporteur.)

« I. Malgré les nombreuses expériences faites depuis le xvii" siècle

sur l'écoulement des veines liquides par les orifices, d'importantes circon-

stances de ce phénomène restaient encore ignorées, ou assez imparfaite-

ment connues pour donner lieu aux hypothèses les plus inexactes. Ces

expériences avaient porté, en effet, successivement, sur la vitesse que pos-

sède la veine après la convergence rapide de ses filets à la sortie, sur cette

convergence même, constituant le phénomène de la contraction, enfin sur

le volume fluide débité, dont on déduit, en divisant par l'aire de la section,

dite contractée, à laquelle se termine la convergence rapide, la vitesse

moyenne du fluide à travers cette section.

» Mais on n'avait jusqu'ici aucune donnée expérimentale, tant soit peu

précise, sur les pressions exercées à l'intérieur de la veine, ni, par suite,

sur les vitesses individuelles des filets en leurs divers points et spéciale-

ment à leur sortie, c'est-à-dire à l'endroit oii ils franchissent le plan de

l'orifice. Une seule chose, à cet égard, était certaine, savoir : l'augmenta-

tion de la pression le long de tout chemin allant de la superficie de la

veine vers son axe, normalement aux filets fluides traversés. En effet,

ceux-ci, d'abord convergents, ne peuvent se dévier comme ils le font,

pour devenir sensiblement parallèles, que sous l'impulsion d'une pression

en excédent exercée dans les régions centrales de la veine, au voisinage

du plan de l'orifice. Mais jusqu'à quel point la pression, au centre de l'ori-

fice, se maintient-elle ainsi supérieure à celle de l'atmosphère? Est-ce

seulement d'une fraction plus ou moins grande, comme ^ par exemple, de

la charge sur le centre? Ou bien conserve-t-elle à peu près toute sa valeur

hydrostatique, comme aux points intérieurs de même altitude, assez éloi-

gnés de l'orifice pour que le fluide y soit en repos? Et par suite, d'après le

principe de D. Bernoulli, la vitesse du filet central, au lieu de se trouver

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N* 23.) '*j<*
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seulement réduite dans une proportion plus ou moins notable, est-elle très

sensiblement nulle à la sortie?

» C'est malheureusement la dernière opinion, d'une simplicité sédui-

sante, qui, malgré son apparence paradoxale, avait fini par prédominer,

sur la foi d'une ingénieuse expérience de Lagerjelm, connue seulement

par une citation assez vague de Poncelet et Lesbros dans leurs Expériences

hydrauliques. Et l'introduction de cette hypothèse dans une théorie par-

tielle de la contraction, donnée par l'un de nous en 1870, avait même
entraîné une difficulté extrême, pour ne pas dire l'impossibilité, d'expliquer

naturellement la constitution intérieure de la veine ('). Or on verra ci-

après que l'expérience de I^agerjelm n'avait pas été faite d'une manière

précise; car, reprise avec tout le soin et les perfectionnements désirables,

elle vient d'indiquer, au centre des orifices, un abaissement delà pression,

non pas nul, mais, au contraire, très marqué, et mesuré par une fraction

de la charge qui varie, suivant les cas, entre deux cinquièmes et un demi

environ.

)) Il était donc bien désirable que des observations à la fois délicates

et à grande échelle fussent entreprises pour mesurer les pressions et les

vitesses, en un certain nombre de points des veines liquides issues, sous

d'assez fortes charges, d'orifices soit verticaux, soit horizontaux, et de

formes diverses. Le Mémoire de M. Bazin, dont nous avons à rendre

compte, contient précisément l'exposé d'un grand nombre de telles obser-

vations, faites à Dijon depuis 1890 jusqu'à ces mois derniers, et qui élu-

cident de la manière la plus heureuse le problème signalé ici.

» II. L'éminent hydraulicien s'y est servi du tube Pitot-Darcy, qu'une

pratique de plus de trente ans lui a rendu familier. C'est, d'ailleurs, le

plus commode de nos instruments pour la mesure des vitesses qui ne sont

pas très petites, et surtout le moins perturbateur du phénomène à observer,

pourvu que sa forme et ses dimensions soient assez déliées. A cet effet,

M. Bazin l'a réduit, pour l'étude des veines liquides et des nappes déver-

santes, à une lame métallique de 3°"" seulement d'épaisseur, dans l'in-

(') Voir les Comptes rendus des 3 janvier, 3i janvier et 3o mai 1870, t. LXX,

p. 33, 177 et 1279, et aussi les p. 53o à 669 de VEssai sur la théorie des eaux cou-

rantes {Savants étrangers . t. XXIII), où le n° 210 est consacré à atténuer autant que

possible les difficultés en question. Ces difficultés disparaissent d'ailleurs dès qu'on

tient compte de la vitesse existant réellement au centre de l'orifice {Comptes rendus

des 28 mars, 4 avril et 11 avril 1892; t. CXIV, p. 704, 807 et 868).
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térieur de laquelle aboutissent deux tubes fins, distincts sur tout leur

parcours, et débouchant, l'un, à Textrémité amont, pour y recevoir l'im-

pulsion vive d'un filet fluide, l'autre, très peu à côté, sur une (aceplane de

la lame, pour y éprouver seulement la pression latérale ou intérieure d'un

filet contigu à celui-là, et dont la déviation par l'instrument est insigni-

fiante (sauf dans le cas de très fortes vitesses). En ayant soin, d'ailleurs,

d'opérer sur des veines de grande section, issues d'orifices circulaires,

carrés ou rectangles dont la moindre dimension était soit de o™20, soit

de o™ lo, M. Bazin a pu avec la plus complète netteté évaluer les pressions

et les vitesses existant dans les diverses régions.

» Pour les charges /î, voisines de i'" sur le centre des orifices, qu'il a

expérimentées (ce qui était bien suffisant comparativement aux hauteurs

ou diamètres des orifices) , il a constaté ainsi , entre autres résultats

importants, une dépression de o,^ih, avec une vitesse corrélative de

o,64v2^/'. au centre des orifices circulaires horizontaux, tandis que la

dépression et la vitesse étaient respectivement 0,^0 h et o,63v^2^A au

centre de l'orifice circulaire vertical, 0,^1 h et 0,64 V^g'^^ i»u centre

de l'orifice carré à bords verticaux et à contraction également complète

sur tout le contour, enfin, o, 4" ^* el o, 69 \'^g/i au centre d'un orifice rec-

tangulaire vertical à bases horizontales, de même largeur que le réservoir

et se prolongeant extérieurement par deux joues, qui y.supprimaient toute

expansion latérale de la veine.

» Du reste, dans tous les orifices verticaux, le minimum de vitesse a

lieu, non plus au centre même, mais un peu au-dessus, à cause de la

pesanteur, qui renforce un peu les charges et les vitesses au-dessous du

centre, les réduit un peu au-dessus, et amène ainsi une faible dissymétrie

au détriment des vitesses dans la moitié supérieure.

» III. Un contrôle précieux des résultats précédents a été fourni par

l'expérience même que Lagerjelm avait suggérée, et que M. Bazin a re-

produite, sur ses orifices horizontaux, avec toute la précision possible.

Elle consiste à plonger de haut en bas, dans le réservoir et suivant l'axe

de l'orifice, un tube de verre ouvert aux deux bouts et gradué, puis à

noter, pour chacune de ses positions, l'abaissement croissant qu'y éprouve

le niveau intérieur quand, le tube s'enfonçant peu à peu, son extrémité

inférieure approche de l'orifice, l'atteint et même finalement le dépasse.

Non seulement cette dépression existe, contrairement à l'opinion gêné-
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raie, mais elle est, à cause de la concavité que prennent les filets sous le

tube et de l'aspiration qui en résulte, supérieure à celle qu'accusaient les

pressions mesurées par le tube Pitot-Darcy. Il a fallu , pour la rendre

égale à celle-ci sur les axes des deux grands orifices de 20"™ et de lo*^"

de dianièlre, effiler à la lampe la partie inférieure du tube en verre, jus-

qu'à réduire son extrémité à une pointe de 1""° seulement de diamètre.

« L'expérience ainsi faite avec soin explique d'ailleurs, de la manière

la plus simple, l'erreur des premiers observateurs; car elle montre qu'il

faut amener l'extrémité inférieure du tube fort près de l'orifice, jusqu'à une

distance moindre que le diamètre et même que le rayon de celui-ci, pour

commencer à constater un abaissement un peu appréciable du niveau

intérieur.

» IV. Le Mémoire contient, comme on a vu par quelques détails donnés

plus haut, une étude développée de l'écoulement par un orifice vertical

rectangulaire, de même largeur que le réservoir et armé extérieurement

de deux joues plates pour empêcher la dilatation latérale de la veine. Or
ce sont, à notre connaissance, les premières observations précises qui aient

été faites sur un tel cas, le plus important de tous au point de vue théo-

rique; car il est le plus élémentaire, celui auquel l'analyse mathématique

peut le plus complètement s'appliquer ('). Il se confond, en effet, très

sensiblement avec celui d'un orifice rectiligne indéfini et à bords paral-

lèles, auprès duquel les mouvements, fonctions de deux coordonnées seu-

lement, se feraient dans les plans normaux aux bords et de la même
manière dans tous. Le coefficient de débit y a été trouvé égal à 0,626, c'est-

à-dire supérieur d'au moins 0,02 à sa valeur pour les orifices circulaire ou

carré de même hauteur.

(') Ce cas a pu êlre, en effet, traité complètement par Ivirchhofl", dans la supposi-

tion d'une charge assez forte pour que le poids du fluide en mouvement ait son in-

fluence négligeable devant celle des pressions. Il est naturel qu'alors la contraction

ne se termine qu'à l'infini, où les (ilets deviennent rectilignes et parallèles. Or cette

hypothèse, introduite dans les formules, fait décroître la pression à la sortie, le long

de l'axe, un peu plus lentement qu'il n'arrive à une veine pesante ordinaire, dont le

dégagement incessant à l'aval est facilité par son poids. Aussi le calcul donne-t-il seu-

lement 0,6479 y/a ^/i pour la vitesse au centre de l'orifice, au lieu de 0,69^/2^/2, et

2 + t:

0,6110 pour le coefficient du débit, au lieu de 0,626.

j
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» V. Justement préoccupé d'une anomalie signalée par Poncelet et

Lesbros dans la Aatesse moyenne animant, à travers sa section contractée,

la veine fluide issue d'un orifice carré vertical, vitesse qui serait en excé-

dent de quelques centièmes de sa valeur sur celle de Torricelli et oblige-

rait d'admettre vers le centre de la section des pressions un peu moindres

que celle de l'atmosphère, M. Bazin montre encore que l'anomalie en

question , presque insensible quand l'orifice est circulaire et pouvant

atteindre 0,02 ou o,o3 pour d'autres formes, existe réellement dans les

orifices verticaux, mais qu'elle disparaît dans un orifice horizontal. Il peut

donc conclure qu'elle tient à la dissymétrie introduite par la pesanteur, ou

aux petites inégalités relatives de charge des divers filets; en sorte qu'elle

s'évanouirait dans le cas d'assez fortes charges.

» Enfin, il détermine aussi la forme précise de l'axe des veines issues

d'orifices verticaux, et reconnaît qu'il passe un peu au-dessous de la para-

bole que décrirait un point pesant, en vertu de la vitesse due à la charge

sur le centre de l'orifice; circonstance pouvant tenir, entre autres causes,

à ce que la résistance de l'air doit surtout s'exercer sur la face longitudi-

nalement convexe de la veine et accroître sa courbure.

M VI. On voit, en résumé, que le Mémoire de M. Bazin réalise, à plu-

sieurs égards, un progrès très marqué dans nos connaissances sur la ques-

tion capitale et si difficile des veines fluides. Aussi votre Commission est-

elle unanime à l'approuver et à vous demander d'en voter l'insertion dans

le Recueil des Savants étrangers. C'est là qu'ont déjà paru, durant le se-

cond tiers du siècle, ou à très peu près, les mémorables expériences de

Poncelet et Lesbros sur l'écoulement par les orifices verticaux et par les

déversoii's, de l'oiseuille sur l'écoidement le long des tubes capillaires,

de Darcy sur le régime uniforme dans les tuyaux de conduite, de Darcy et

de M. Bazin lui-même, sur les régimes tant uniformes que variés dans les

canaux découverts : précieux ensemble de documents originaux, du pre-

mier ordre pour l'Hydrodynamique, que ne déparera nullement la nouvelle

oeuvre de M. Bazin.

» Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées. »
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MEMOIRES PRESENTES.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une Communication

de M. Groot, professeur de Botanique à l'Université nationale de Bogota,

relative à diverses questions de Botanique.

(Renvoi à la Section de Botanique.^

M. C. Hue soumet au jugement de l'Académie un Mémoire ayant pour

titre : « Etude sur le Magnétisme. Magnétisme théorique et Magnétisme

vrai ».

(Commissaires : MM. Fizeau, Cornu.)

M. E. Granges adresse une Note relative au dégagement des gaz insa-

lubres.

(Renvoi au Concours du Prix des Arts insalubres de la fondation Montyon.)

CORRESPONDANCE.

ACOUSTIQUE. — Transmission des sons. Note de M. Henri Gii.bault,

présentée par M. Lippmann.

« Dans une Note, que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie le

7 mai, j'indiquais une méthode pour mesurer, aux différents points qui

entourent une source S, l'amplitude du mouvement des tranches d'air.

J'ai fait, avec cette méthode, une série d'expériences, en me plaçant sur

l'un des toits du Lycée de Toulouse, de façon à éviter les phénomènes de

réflexion.

» Dans ces mesures j'ai employé : i° comme source S un diapason et

comme corps I, soumis à l'influence, un diapason de bronze : l'un et l'autre

étaient situés à oo'^^du toit et avaient leurs branches parallèles; 2° comme
source un diapason dont l'une des branches était entourée d'un étui par-

faitement clos et recouvert d'ouate, I était constitué par des membranes
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de diamètres différents qu'on pouvait placer, soit dans différentes direc-

tions autour de S, soit à différentes distances dans une même direction.

Cet ensemble était situé sur l'un des penchants du toit et à 2™ au-dessus

de la crête. 3° Enfin S était constitué par une sphère puisante en caout-

chouc qui, dans sa vibration, restait toujours sphérique; I était, comme
dans les cas précédents, constitué par des membranes.

» Quelques-uns des résultats obtenus dans ces recherches sont conte-

nus dans le Tableau suivant :

\iii|>lilu(les ou valeurs de y dans

2" expérieace

latérale- normale-

Dislaacesa:. i" expérience. ment. ment. 3' expérience. Hyperbole,

cul

6 i52 i52 3i6 797 i333

2o rSo i5o 281 388 4oo

100 90 75 78 82 80

4oo 40 19 20 21 20

qui nous montre que dans les premières expériences la loi de décroissance

est loin de la loi hyperbolique

(i) xy = const.

» Pour les grandes dislances ces divergences peuvent être attribuées à

des réflexions qui se produisent à la surface du toit, ce qui m'a engagé à

faire les autres recherches.

» Dans la deuxième et troisième expérience, la décroissance suit bien la

loi (i) pour les grandes distances; au voisinage de la source, au contraire,

il y a une région troublée présentant des écarts avec cette loi, mais pour

toutes les distances le phénomène peut être représenté par l'équation

(2) y = \/^-.dx- H- J-"

qui, du reste, pour les valeurs un peu grandes de x, se confond avec (i).

» Ayant la loi de propagation dans toutes les directions autour d'un

diapason, on peut calculer la loi de propagation moyenne et déduire de

cette quantité l'amplitude absolue de la vibration de l'air. En';effet, plaçons

dans l'air le diapason en question dont l'amplitude est A„, il possède l'éner-

gie vibratoire -^— qu'il va céder à l'air; or, lorsque son amplitude sera

nulle, c'est-à-dire qu'il aura perdu cette énergie, toute l'atmosphère en-
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vironnanfe, jusqu'à la distance L, aura un mouvement dont nous connais-

sons la loi :

y = da;''

K. étant le rapport entre l'amplitude du diapason et celle de l'air qui est à

son contact. En supposant le mouvement vibratoire régulier et exempt

de remous, l'énergie vibratoire de cet air sera

qui est égale à l'énergie perdue par le diapason. De l'égalité de ces deux

quantités on déduit

et dans mes expériences

^-
V S^PV'

K = o,ooi4.

» Je connais donc en valeur absolue l'amplitude du mouvement des

tranches d'air situées au voisinage du diapason précédent, et comme je

puis mesuier l'amplitude de la vibration par influence d'une miembrane

placée dans cette tranche, je puis étalonner cette membrane, c'est-à-dire

que, placée ensuite en un point quelconque, elle indiquera l'amplilude

absolue de la vibration de ce point; elle pourra devenir un phonomêtre à

indications absolues. Mais, pour que les indications de ce phonomètre

soient indiscutables, j'aurai besoin d'indiquer les lois de la réception des

sons, ce que j'espère faire dans une prochaine Communication. »

ÉLECTRICITÉ. — Sw la valeur de l'ohm théorique. Note de M. A. Leduc,

présentée par M. Lippraann.

(c Les diverses méthodes proposées pour la détermination de l'ohm, à

part la méthode d'amortissement et la méthode calorimétrique, qui pré-

sentent des difficultés spéciales, ont, après une assez longue période d'es-

sais, fourni entre les mains d'habiles expérimentateurs, des nombres con-

cordant au-delà du millième.

» D'après les plus récentes expériences de lord Rayleigh, de MM. Rohl-

rausch, Rowland, Mascart, de Nerville et Benoît, la longueur de la co-
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lonne mercurielle à o°, destinée à représenter l'ohm théorique, paraît

devoir être légèrement supérieure à 106'^'", 3.

)) Ainsi que le fait remarquer M. Mascart, un certain nombre de causes

d'erreur, telles que les défauts d'isolement, auraient pour effet d'affaiblir

les valeurs trouvées, de sorte que les nombres les plus élevés sont aussi

les plus probables.

» D'un autre côté, la méthode imaginée par M. Lippmann et appliquée

sous ses yeux par M. Wuilleumier paraît à l'abri de toute critique et se

recommande tout spécialement par la précision avec laquelle peuvent

être effectuées les déterminations, d'ailleurs peu nombreuses, qu'elle né-

cessite.

» Cependant, M. Wuilleumier a obtenu le nombre 106,267, sensible-

ment inférieur aux précédents. Nous allons trouver l'explication de cet

écart (si faible d'ailleurs que l'auteur l'a jugé insignifiant) en examinant

la correction des bouts qui a été déterminée expérimentalement.

» La méthode consiste, comme on le sait, à produire une force électro-

motrice d'induction par la rotation uniforme d'un cadre dans le champ II

produit au centre d'une bobine longue de 2™ et large de o™,3o. On équi-

libre cette force électromotrice au moment où elle passe par son maxi-

mum SIIoj, au moyen de la différence de potentiel créée par le courant

inducteur I traversant une certaine résistance r (5 d'ohm environ); celle-ci

est formée par un ruban de maillcchort de section considérable et de 34"

de longueur environ.

» L'équilibre obtenu, on a

rI = SHco.

» Si la bobine était infiniment longue, on aurait à l'intérieur un champ
uniforme H = 4~^L On peut le représenter, en général, par 4-«I(i — /?),

de sorte que l'équation fondamentale devient

(i) r= 4~«S(j)(i— A).

» On voit aisément que, pour un point donné du champ, /, =
^''l'

°''

, si

l'on désigne par a et a' les angles solides ayant leur sommet en ce point et

s'appuyant sur les deux bouts de la bobine, ou, si on le préfère, sur le bout

le plus rapproché de chacune des bobines par lesquelles il faudrait pro-

longer la bobine réelle pour la rendre infiniment longue.

» Au centre du champ a = a'. Si l'une de ces bobines complémentaires

se place successivement à des distances c?,, d^ ..., du point considéré,

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII. N» 33.) l 'j I
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suffisamment grandes vis à vis de son diamètre, on a sensiblement

ac?2 = const., cette relation étant d'autant plus approchée que a est plus

petit. Si donc on donne successivement à d les valeurs : i", 3™, 5™, 7™, etc.,

l'angle solide a, variera à peu près dans le rapport de i à \, t^, ~, etc.,

ainsi que le champ moyen produit à l'intérieur du cadre tournant par cette

bobine complémentaire.

)) En fait, après avoir déterminé la longueur / du ruban dont la résis-

tance /entre dans la formule (i), on transporte la bobine inductrice dans

une position telle qu'elle fasse suite exactement à la première, et l'on

détermine la longueur/, du ruban telle que la différence de potentiel créée

entre ses extrémités par le courant I équilibre la force électromotrice

maxima produite dans le cadre tournant par le champ de la bobine dans

cette nouvelle position. En l'éloignant encore de 2", on obtient de même
une nouvelle longueur L. En l'éloignant encore de 2™, c'est-à-dire en

mettant son extrémité la plus voisine à 5™ du centre du cadre tournant,

on aurait une longueur 4, et ainsi de suite; mais M. Wuilleumier n'ayant

trouvé dans cette dernière position aucune force électromotrice appré-

ciable, a considéré la correction Z, comme négligeable, ainsi que les suivantes.

» Or, la longueur /, du ruban correspond à la différence des actions de

la bobine complémentaire indéfinie placée successivement à i™ puis à 3",

c'est-à-dire à la différence des angles solides a. et-» ou enfin aux l de la&
9

•"

correction ^- •

tilt

» De même, et plus exactement, l.^ représente 7^ (^ — :^); /, représen-

terait ^ (3V - .ij),
etc.

)) Or on a trouvé /, — i7<^"',6 et /o=i'"",45. On aurait dû trouver

I3— o'''",4- En négligeant 4, etc., on a omis en définitive -^ environ de

la correction totale. Comme (l — ^'j) de celle-ci est assez bien représenté

par i'^'",45, on en conclut qu'il aurait fallu ajouter aux longueurs /, et /,

o'^'^jS environ, soit pour la somme des corrections aux deux bouts i'^°',6.

» L'erreur relative commise sur la longueur totale du ruban de maille-

chort, et par suite sur l'ohm, est donc -^i—, c'est-à-dire près de -~;^.

» L'ohm théorique doit donc être représenté, d'après ces expériences, par une
colonne de mercure à 0° de i°""i de section et de 106*^™, 32 de longueur, au

lieu de ioG'""',267.

» Ce résultat est en parfaite coïncidence avec la moyenne des meilleures
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déterminations, et l'on voit que la méthode de M. Lippmann conduit plus

simplement et plus sûrement que les autres à cette conclusion : qu'il

convient d'adopter la longueur 106""", 3 comme approchée à moins de ^^
près par défaut . »

ÉLECTRICITÉ. — Sur le mode de transformation du travail en énergie

électrique. Note de M. Vaschy, présentée par M. A. Cornu.

« Suivant une loi établie par Maxwell, l'énergie électrique localisée

dans l'unité de volume d'un champ électrique a pour valeur «v = 0—7,'

h désignant l'intensité du champ au point où l'on considère l'unité de vo-

lume, et 7 le pouvoir inducteur du diélectrique.

» D'autre part, dans un champ électrique stable, comme ceux que l'on

étudie en Électrostatique, la surface d'un conducteur électriséest soumise,

de la part du milieu environnant, à des forces ou tensions normales ayant

la même valeur yj = g—^ par unité de surface.

» Ceci posé, considérons un conducteur qui se déplace dans un champ

électrique, passant d'un point C à la position C pendant un temps infini-

ment petit. La partie antérieure de sa surface refoule le diélectrique qui

perd ainsi un volume «,; à la partie postérieure, le conducteur cède au

contraire au diélectrique un volume u.^ égal à w,

.

» Dans la région u^, un élément d'S de la surface du conducteur décrit

un volume égal à </S dn, dn désignant la composante normale de son dépla-

cement. La tension normale pc^S exercée par le milieu diélectrique sur cet

élément produit, pendant le déplacement, un travail positif égal ixpdSdn,

en même temps que l'énergie w dS dn(^=z p dS dn) qui se trouvait dans le

volume balayé dS dn disparaît. Par conséquent, l'énergie équivalente au

travail de déplacement du conducteur dans la région u, est fournie sur

place par le diélectrique. En d'autres termes, le travail effectuépar le diélec-

trique sur le conducteur n'est autre chose que la cession à celui-ci (sous forme

d'énergie élastique ou autre) de l'énergie électrique localisée clans le volume

abandonnépar le diélectrique.

» Dans la région u.^, au contr'aire, le travail —pdSdn effectué parle

milieu diélectrique est négatif, le déplacement normal dn étant en sens in-

verse de la tension pdS. En même temps il y a création, dans le volume
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dSdn gagné sur le conducteur, d'une quantité d'énergie

w dS dn =^ pdS dn.

» Ainsi, dans la région u.,, ce sont les forces extérieures, égales et op-

posées aux forces électriques, qui produisent un travail positif, et ce tra-

vail se transforme surplace en énergie électrique,

» Pendant ces transformations locales d'énergie en travail et de travail

en énergie, l'énergie électrique du reste du champ n'entre pas en jeu et

demeure invariable. Toutefois la position de la surface équipotentielle du

conducteur ayant varié, l'état électrique du champ primitif ne peut sub-

sister; un nouvel état stable correspondant à la nouvelle position du con-

ducteur tend à se produire. De là une perturbation dont l'effet est de

modifier infiniment peu la répartition, mais non la somme de l'énergie

électrique dans le reste du champ.

» Le seul cas oii le déplacement du conducteur ne modifierait nulle-

ment l'état électrique du champ à l'extérieur du volume balayé par sa sur-

face est celui où ce conducteur, au lieu de conserver une forme invariable,

serait dilaté progressivement de telle sorte que sa surface vint épouser suc-

cessivement la forme des diverses surfaces équipotentielles du champ pri-

mitif : le travail mécanique correspondant au dcj)lacement de la surface

est exactement l'équivalent de l'énergie électrique disparue dans le volume

balayé par cette surface (pour réaliser théoriquement ce cas, il faudrait

imaginer le conducteur'réduit à une pellicule mince extensible à volonté

par des pressions convenablement appliquées sur la paroi intérieure).

» Le déplacement d'un corps diélectrique dans le champ produit une

perturbation électrique plus complexe que celui d'un conducteur. Le tra-

vail produit par les forces extérieures se transforme encore sur place en une

quantité équivalente SW d'énergie électrique; mais une partie S'W seule-

ment de cette énergie reste sur place, et le complément (SW — â'W) est

transmis de proche en jiroche au reste du champ. Le calcul montre en

effet que, lorsque le nouvel état stable du champ correspondant à la nou-

velle position du corps déplacé est atteint, l'accroissement S' W d'énergie

dans les régions U, et Uj diffère en général de SW.
M De même, lorsqu'un aimant est déplacé dans un champ magnétique

créé uniquement par des aimants, le travail des forces extérieures pendant

ce déplacement est transformé sur place en une quantité équivalente SW
d'énergie magnétique. Mais une partie S'VV seulement de celle-ci sert à

accroître l'énergie locale; l'excès (SW — S'W) se répartit dans le reste du
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champ, comme dans le cas du déplacement d'un diélectrique. Il n'existe pas

en Magnétisme un cas analogue à celui du déplacement d'un conducteur

dont d a été question ci-dessus, puisque la conductibilitémagnétique n'existe

pas. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur les courants alternatifs et le pont de Wheatstone.

Note de M. H. Abuaiia-h, présentée par M. Mascart.

« Soient (

'

^ )
les quatre branches d'un pont de Wheatstone à télé-

phone, où circulent des courants sinusoïdaux de fréquence n.

» Le courant du téléphone est sinusoïdal, et le carré de l'intensité maxi-

mum a, comme on sait, pour valeur

, > [H,R, _R,R3 — /iTt^rt^CL.Li— L.,L3)]3+ 47t2«'(L,Ri+ L4R, — L2R3-L3R,)-
V) A ' '

où A est une quantité positive assez complexe qui ne peut jamais s'an-

nuler.

» Le téléphone ne restera absolument silencieux que si l'expression

précédente est nulle, ce qui exige les deux conditions connues

L,R, +L,R, ^L.Rj + L^R,,

R.R, - R,R, = 4-^«=(L,L, - L.L^).

» Il faut donc agir sur deux variables pour obtenir le silence. Si l'on

n'agit que sur l'un des éléments du pont; si l'on fait varier R4, par exemple,

on n'arrive pas, en général, à l'extinction, mais le son passe par un mini-

mum d'intensité.

» Toutefois, si les conditions d'équilibre sont à peu prés réalisées, ce

minimum est à la fois très faible et très net, et il correspond à une équa-

tion qu'il est facile d'obtenir.

» Puisque le numérateur de (1) est presque nul, le minimum cherché

se produit presque exactement en môme temps que le minimum du numé-

rateur. En annulant la dérivée par rapport à la variable R^, nous obtenons

la condition générale

R, [R, R, - R,R3 - 4^'n'(L, L, - L^L^J
-H4-=n='L,(L,R,H- L,R, - L2R3- L3R,) = 0.
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» Toutes ces formules se simplifient lorsque le coefficient d'induction L,

est nul.

» Faisant L, = o dans les conditions d'équilibre, nous trouvons

(2) L,R, = LoR, + L3R„

(3) P.,R3-R,R, = 4:T^n^L,L3,

tandis que la condition de minimum devient

(4) R,R3-R,R, = 4-'/2'LoL3.

Nous pouvons alors constater que la variable R4 n'entre pas dans l'équa-

tion (2), et que les équations (3) et (4) sont identiques.

» Ceci nous montre, en premier lieu, que l'une des conditions d'équi-

libre (2) peut être réalisée par un réglage préalable qui demeure inaltéré

lorsqu'on modifie la résistance variable R^.

» En second lieu, nous voyons qu'il est inutile de satisfaire exactement

à celte équation (2). Que le réglage préalable soit parfait ou seulement

approché, c'est, en effet, la même équation qui correspond soit à l'extinc-

tion, soit au minimum de son dans le téléphone.

» Cette équation (3 ou 4) peut se mettre sous la forme

en désignant par /• la résistance qu'il faudrait ajouter à R^ pour rétablir

l'équilibre en courants continus.

» Si donc, le réglage préalable est réalisé, ou à peu près, l'équilibre en

courants alternatifs diffère de l'équilibre en courants continus par un dé-

réglage r proportionnel au carré de la fréquence. Si d'ailleurs les éléments

du pont sont connus, la mesure du déréglage permet de calculer la fréquence

des alternances.

» Je me suis proposé, en particulier, de contrôler expérimentalement

ces deux propositions pour des fréquences élevées.

» L'alternateur dont je me sers fournit jusqu'à 6000 alternances par se-

conde. Devant un aimant de téléphone Ader garni de ses bobines, défilent

très rapidement des petits barreaux de fer dont le passage induit une force

éiectromotrice périodique dans les bobines fixes. Les barreaux, au nombre
de 4o, sont fixés par leurs extrémités sur les circonférences de deux roues

parallèles calées sur le même axe. Celte sorte de cage cyhndrique, grande

de quelques centimètres, peut tournera raison de i5o tours par seconde.
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La vitesse de rotation est réglée et mesurée avec précision par les procédés

stroboscopiques ordinaires.

» L'ensemble des expériences m'a montré que les courants obtenus sont

presque dépourvus d'harmoniques supérieurs. Ils sont, du reste, assez

intenses pour exciter, dans un téléphone récepteur, un son qui se fait en-

tendre à plusieurs mètres de distance.

» Nous donnerons les résultats d'une série de mesures pour lesquelles

on avait fait R, = i4o<"""%6-, L, = L, = o''"'"'^^, 00908.On devait avoir

n = 20, 7 8 y'/'.

Or voici les valeurs ainsi calculées pour n en regard du nombre réel des

alternances
n vrai. n calculé.

6000 5992

525o 5248

45oo 45o4

3ooo . 3oo8

)) La précision de ces mesures est, comme on le voit, nettement supé-

rieure au centième.

» J'ajouterai que pour obtenir de bons résultats, il est nécessaire de

s'affranchir des capacités parasites, en sorte que l'on ne doit jamais em-
ployer de longs enroulements de fd fui, ni comme bobines d'induction, ni

comme résistances sans induction ('). »

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Skiascope-optomètre. Note de M. H. Sureau,

présentée par M. H. Becquerel.

« Quand, placé à i" d'un sujet, on projette dans l'œil de ce sujet un
faisceau de rayons lumineux, à l'aide d'un miroir concave (-), auquel on

imprime un léger mouvement de rotation, on constate que :

» L Toute la pupille s'éclaire à'emblée ou seulement d'une façon pro-

gressive ;

(
'

) Travail fait au laboratoire de Physique de l'École Normale supérieure.

(-) On peut se servir aussi d'un miroir plan ou conveve, mais on devra se rappeler

que, dans ces cas, les résultats sont inverses de ceux que l'on obtient avec un miroir

concave.



( «254 )

)) II. Que, dans ce dernier cas, la zone d'éclairage pupillaire se meut :

1° tantôt du côté d'où vient la lumière, 2° tantôt du côté opposé; en

d'autres termes, qu'elle se meut dans le même sens que le miroir ou en

sens inverse.

)) De ces données, on conclut que l'œil est :

» I. Myope d'une dioptrie;

» II. i" Myope de plus d'une dioptrie; 2° emmétrope ou hypermétrope.

» Cette manière de déterminer le genre de la réfraction oculaire con-

stitue la méthode dite de la S/ciascopie (ay-ià axoizicà, j'examine les ombres).

» La mesure de cette réfraction sera donnée par le numéro de la lentille,

concave, convexe ou cylindrique, qu'il faudra placer devant l'œil, pour

arriver à l'éclairage total de la pupille.

» Ce résultat peut être obtenu au moyen des lentilles contenues dans

la boite aux verres d'essai des oculistes. Mais ce procédé est aussi ennuyeux

que long, tant pour l'observateur que pour l'observé.

» Le skiascope-oplomèlre (a/.ia. c;/.o-£to; ô—oç j^-sTpéco, je mesure la vision en

examinant les ombres) que j'ai fait construire et que j'ai l'honneur de pré-

senter à l'Académie des Sciences, est destiné à rendre extrêmement facile

aux médecins qui s'occupent d'ophtalmologie, la détermination de la ré-

fraction oculaire par le jeu de lumière et d'ombre qui se produit dans l'œil

quand on y projette un faisceau de lumière.

» Cet appareil, dont la longueur est de i'",07, se compose essentielle-

ment de deux parties :
1° un optomètre; 2° un mécanisme pour faire mou-

voir à distance cet optomèlre.

)) \Joptomètre est lui-même formé de trois roues verticales juxtaposées,

mobiles autour d'un axe horizontal antéro-postérieur, sur lesquelles sont

montées toutes les séries de verres dont on peut avoir besoin.

» Le mécanisme comprend : 1° des boutons moteurs qui font tourner les

roues de l'optomètre au moyen de leviers et de roues d'angle et, par suite,

font passer devant l'œil du malade les verres nécessaires pour obtenir

l'éclairage total de la pupille; 2° des cadrans, qui enregistrent au fur et à

mesure les résultats.

» Au moment de l'examen, le sujet, placé à côté et en avant d'une source

de lumière, dispose l'œil en arrière et près de l'optomètre, au niveau d'un

orifice sans verres, correspondant au zéro.

)) L'observateur se met en face du sujet, à l'autre extrémité de l'appa-

reil, à portée du mécanisme et, examinant le jeu de limiière et d'ombre

qui se produit dans l'œil de l'observé sous les rayons lumineux ophtal-
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raoscopiques, il fait tourner d'une main, l'autre tenant l'oplilalmoscope, à

l'aide des boutons et selon les besoins, les roues de l'oplomètre, de façon

à faire passer devant l'œil, jusqu'à éclairage total de la pupille, les verres

concaves en cas de myopie, les verres convexes en cas d'hypermétropie et

les cylindres en cas d'astigmatisme.

» L'éclairage total de la pupille étant obtenu, l'observateur peut alors,

après un examen aussi rapide que précis, prescrire, sans erreur possible,

les lunettes qui conviennent au sujet examiné : il lui suffit de copier les

chiffres qui ont été enregistrés sur les cadrans. »

CHIMIE MINÉRALE. — Nouvelles recherches sur les boracites chlorées. Note de

MM. G. Rousseau et H. Allaire, présentée par M. Troost.

« La boracite constitue, comme nous l'avons montré précédemment,

un véritable type chimique dans lequel on peut remplacer le magnésium

par divers métaux et substituer au chlore, le brome, l'iode ou le fluor (').

Nous publions aujourd'hui le résidtat de nos recherches sur les boracites

chlorées de la série magnésienne. Ces composés ont été obtenus par la mé-

thode qui nous avait déjà permis de préparer une chloroboracite de fer, et

qui consiste à faire réagir les chlorures métalliques en vapeur sur la boro-

natrocalcite.

» Les produits formés dans cette réaction renferment tous de o, 8 à 1,2

pour 100 de calcium isomorphiquement substitué au métal de la boracite.

Afin d'obtenir des composés plus purs, nous avons essayé d'employer du
borax à la place de la boronatrocalcite. Cette modification de notre pro-

cédé n'a donné de résultats satisfaisants qu'avec le chlorure de zinc. Nous

avons alors eu recours aux deux méthodes, l'une par la voie sèche, l'autre

par la voie humide, à l'aide desquelles Heintz, puis M. de Gramont ont

réussi à reproduire la boracite naturelle. Mais ces tentatives ont constam-

ment échoué, sauf dans le cas de la boracite de zinc.

M Nous n'avons pas été plus heureux dans une série de nouveaux essais

oit nous cherchions à faire réagir les vapeurs des chlorures métalliques sur

les borates correspondants. Cet insuccès nous a conduits à penser que
l'efficacité spéciale de la boronatrocalcite est due au borate de sodium
qu'elle renferme; celui-ci donnant naissance par double décomposition à

(') Comptes rendus, 28 mai el 19 juin 1898

.

C. R., 1894, i" Semestre. (T. GXVUl, N" 23.) 162



( 1256 )

(la chlorure de sodium qui agit comme minéralisateur. Nous avons con-

trôlé cette hypothèse en constatant que les chlorures métalliques en va-

peurs ne donnent pas de produits cristallisés quand on les fait passer au

rouge soit sur le borate de chaux pur, soit?sur la boronatrocalcite préala-

blement dépouillée de borate sodique par des lavages prolongés.

M Les diverses boracites substituées que nous allons décrire cristalli-

sent en cubes, en tétraèdres ou en dodécaèdres. Elles appartiennent à la

symétrie pseudo-cubique et agissent sur la lumière polarisée. M. Fouqué,

qui a bien voulu en examiner quelques échantillons, a constaté, d'après

leurs propriétés optiques, que ces cristaux sont formés par des agrégats

identiques à ceux de la boracite naturelle. L'examen des plaques minces

permettra de pousser plus loin l'étude de ce groupement.

)) Boracite de zinc Ç,ZnO,è^o''0\ ZnCP ('). — On l'obtient par trois

procédés distincts.

» 1 On fait passer des vapeurs de chlorure de zinc sur du borax maintenu au rouge

sombre dans un tube de verre à une température inférieure à celle de sa fusion. Les

cristaux de boracite sont mieux définis quand, dans cette expérience, on remplace le

borax par la boronatrocalcite, mais ils retiennent alors une faible proportion de cal-

cium isomorphiquement combiné;

» 2° Après avoir amené à fusion, dans un creuset de platine, un mélange équimo-

léculaire de zinc et de chlorure de sodium, on y ajoute de l'acide borique et un frag-

ment de borax; puis on abandonne la masse à un refroidissement lent;

» 3° On chauffe en tubes scellés une dissolution concentrée de chlorure de zinc.

Après deux jours de chauffe au voisinage de 3oo° on parvient à séparer quelques té-

traèdres de boracite du magma de borate amorphe. Le rendement est peu avantageux.

» La boracite de zinc cristallise en tétraèdres et en dodécaèdres rhom-

boïdaux, incolores, d'une densité égale à 3,48. Elle se distingue par sa

stabilité et la facilité avec laquelle elle prend naissance dans des condi-

tions variées.

)) Boracite de cadmium 6CdO, 8Bo^O% CdCl^ — Pour ce composé

ainsi que pour les suivants, la boracite magnésienne exceptée, nous avons

clii, par suite de la faible volatilité des chlorures correspondants, recourir

à un artifice que nous avions déjà employé pour la préparation de la bora-

cite de fer.

» On dispose dans un tube horizontal en verre de Bohème un mélange intime de

(') Calculé : ZnCP, ii,5i; ZnO, 4i,ii; trouvé : ZnCP, 12,87, 12,20; ZnO,

4o,6i, 4o,56.
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boronatrocalcite et de métal en fils ou en menus fragments, puis on dirige dans le

tube porté au rouge un courant de chlore sec. Après refroidissement on reprend la

masse par l'eau. Les cristaux de boracite étant souvent mêlés à des borates amorphes
ou cristallisés on les purifie pour l'analyse en les laissant digérer à froid avec de
l'acide chlorhydrique concentré.

» La boracite de cadmium est en cristaux incolores; leur forme domi-
nante est le cube, mais on y rencontre aussi des tétraèdres et des cuboc-

taèdres.

» Boracite de nickel : 6NiO, 8Bo=0^ NiCl-. — Elle se forme dans les

mêmes conditions que le sel précédent. Tétraèdres et dodécaèdres de cou-

leur jaune.

)) Boracite de cobalt : GCoO, 8Bo-0% CoCi-. — On l'obtient comme
les précédentes. Tétraèdres et cubes, violets par réflexion, verts par

transparence.

» Boracite de manganèse : 6MnO, 8Bo*0% MnCP. — Préparé par

l'action du chlore sur le mélange de boronatrocalcite et de carbure de

manganèse, ce composé est souillé par des quantités notables d'oxyde et

d'oxychlorure de manganèse, et par du charbon. On dissout l'oxyde et

l'oxychlorure par un traitement à l'acide chlorhydrique fumant, puis

on élimine le charbon par différence de densité à l'aide du bromoforme ou

de l'iodure de méthylène. Ainsi purifiée, la boracite de manganèse se pré-

sente sous la forme de cristaux blancs, cubiques.

» Boracite magnésienne. — La méthode générale que nous avons appli-

quée avec succès à la préparation des diverses boracites substituées donne

des résultats moins satisfaisants quand on l'emploie à la reproduction de

la boracite naturelle. On obtient difficilement ainsi des cristaux définis et

d'une composition constante, résultat qui paraît dû à la volatilité insuffi-

sante du chlorure de magnésium et au peu de stabilité du chloroborate de

magnésium. Nous continuons nos recherches en vue d'obtenir un rende-

ment plus régulier dans nos essais de synthèse de cette espèce minérale.

» Nous publierons prochainement un travail d'ensemble sur les boracites

bromées qui forment une série parallèle à celle des boracites chlorées que

nous venons de décrire. »
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CHIMIE MINÉRALE. — Sur le rôle des iransjormations du fer et du carbone

dans le phénomène de la trempe. Note de M. Georges Charpy, présentée

par M. Henri Moissan.

« I.e durcissement de l'acier par la trempe a reçu successivement un

grand nombre d'explications différentes sur lesquelles l'accord n'a pas été

fait. Récemment, M. Osmond a émis l'hypothèse que ce phénomène était

dû simplement à une transformation allotropique du fer, le carbone n'in-

tervenant que pour faciliter celte transformation. Cette hypothèse a été

combattue par plusieurs métallurgistes, notamment MM. Howe, Hadfield,

Arnold, etc., dont nous ne pouvons rappeler ici les arguments.

» En abordant l'étude de cette question, je me suis proposé de recher-

cher des moyens de caractériser facilement les transformations produites

par la trempe et de les comparer à une série d'essais mécaniques sur des

métaux diversement trempés.

» Une série d'expériences décrites dans des Notes présentées à l'Aca-

démie les II décembre iSgS, 19 février et 16 avril 1894, m'ont conduit à

conclure qu'il se produisait bien, lors de la trempe, une transformation

allotropique du fer, facile à caractériser par la présence ou l'absence d'un

palier rectiligne dans la courbe de traction. D'autre part, on sait depuis

longtemps qu'il se produit une transformation du carbone, caractérisée,

entre autres faits, par une diminution d'intensité de la coloration obtenue

en dissolvant l'acier dans l'acide azotique; d'après cela, la méthode colo-

rimétrique d'Eggertz pour le dosage du carbone indiquera une teneur trop

faible pour les aciers trempés. J'ai A'érifié la constance de ce fait par une

longue série d'expériences, et constaté que la teneur indiquée par la mé-

thode Eggertz est d'autant plus faible que l'on a obtenu une trempe plus

dure.

» On a ainsi deux transformations nettement définies dont on peut

cherchera apprécier l'importance relative, tout en admettant qu'il puisse

s'en produire d'autres non encore définies.

» Pour obtenir ce résultat, il faudrait étudier des aciers sur lesquels on

aurait produit une seule de ces transformations; ce résultat est difficile à

obtenir. En effet, pour les aciers durs, les deux transformations se pro-

duisent à des températures presque identiques, et, pour les aciers doux,

la méthode d'Eggertz devient très incertaine. On peut cependant obtenir
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une indication en comparant les résultats obtenus, par divers procédés de

trempe, sur un même acier.

)) Le Tableau suivant résume les résultats d'une série d'essais effectués

sur des barreaux prélevés dans un lingot d'acier Martin de très bonne

qualité contenant o, 71 pour 100 de carbone. Chaque barreau a été essayé

après trempe; on a relevé la longueur du palier rectiligne caractéristique

de la transformation du fer, la charge de rupture et l'allongement après

rupture; ces deux dernières grandeurs permettent de caractériser le degré

de trempe. On a cherché également la teneur en carbone par la méthode

Eggertz en prenant comme type le même acier soigneusement recuit.

Numéros
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transformation. Le fera été partiellement transformé dans quelques-uns,

mais il n'apparaît aucune relation entre cette transformation et la variation

de la charge de rupture. Les différences dans la résistance du barreau sont

probablement dues à la modification de la structure mécanique, du grain

du métal, qui apparaît sur la cassure.

M Dans les aciers trempés après chauffage, à une température supé-

rieure à 740°, le fer et le carbone se transforment simultanément, mais le

fer est complètement transformé dans tous les barreaux qui ont une charge

de rupture supérieure à 82''S. (Le barreau n° i5 présente une anomalie à

tous les points de vue.) La proportion de carbone transformé va en dimi-

nuant d'une façon continue pendant que la charge de rupture s'élève et

que l'allongement diminue.

» Il faut remarquer d'ailleurs que les barreaux pour lesquels la charge

de rupture est inférieure à go''^ sont facilement attaquables à la lime ou à

l'outil; ils ne sont pas trempés à proprement parler. La trempe dure n'ap-

paraît que pour les charges très élevées, et la seule différence entre ces

barreaux et les précédents consiste en une diminution de la teneur appa-

rente du carbone.

» Je crois pouvoir déduire de ces résultats les conclusions suivantes :

1) La trempe produit, entre autres modifications, une tra)isformation du

fer (caractérisée par l'essai de traction) et une transformation du carbone

(caractérisée par l'essai Eggertz). La première modification paraît n'avoir

qu'une influence très faible sur la charge de rupture, tandis que la trans-

formation du carbone semble corrélative de l'augmentation de dureté. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur un bromhjdrate de bromure cuivrique et sur

un bromure rouge de cuivre et de potassium. Note de M. Paul Saba-

TIEK.

« L Ainsi que je l'ai fait connaître ('), les solutions aqueuses de bro-

mure cuivrique, bleues quand elles sont très étendues, sont vertes, puis

rouge-brun, à mesure qu'elles s'enrichissent en bromure. D'autre part

l'alcool absolu (rectifié sur la baryte anhydre) dissout le bromure noir

anhvdie en un liquide rouge-jaunâtre, ayant un spectre d'absorption sem-

blable à celui des solutions aqueuses saturées.

(') Comptes rendus, p. 980, 1042 et ii44; •894-
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» Au contraire, les dissolutions de bromure cuivrique dans l'acide

bromhydrique concentré bien incolore ont une coloration pourpre très

intense. Avec une dose de bromure un peu grande, la liqueur est à peu

près opaque : l'addition d'eau affaiblit la teinte qui passe au brun, puis au

verdâlre. Mais, si la dilution n'a pas été poussée trop loin, la chaleur

rétablit une couleur violacée plus ou moins pure.

» Une solution bromhydrique, très pauvre en cuivre, a une teinte lilas,

qui disparaît par la dilution et par la chaleur.

» On obtient des liqueurs pourpres, comparables aux solutions bromhy-

driques, en mélangeant à une dissolution aqueuse brune de bromure cui-

vrique des solutions concentrées de bromure de potassium, de calcium, de

sodium, surtout de lithium (
'

).

» Les liquides très foncés ainsi préparés ont une teinte pourpre et leurs

spectres d'absorption révèlent dans le violet un maximum de transmission

comme les solutions bromhydriques. Cette forte coloration ne résiste pas

à une dilution assez faible.

» II. A quelle cause doit-on rapporter ces variations de teinte (^)?

» Une première opinion est que l'acide bromhydrique concentré, ou les

solutions concentrées de bromure alcalin, interviennent seulement comme
déshydratants, la vraie couleur du sel, noir par réflexion dans l'état solide,

étant pourpre. Les solutions aqueuses concentrées devraient leur couleur

brune au mélange de l'hydrate vert foncé avec le sel anhydre pourpre.

» Les solutions rouge-jaunàtre dans l'alcool absolu s'expliqueraient

d'une manière analogue : des traces d'eau pouvant donner de l'hydrate

vert et corriger ainsi la coloration pourpre du bromure anhydre.

» Cette manière de voir ne peut être adoptée, car :

» 1° La coloration pourpre est encore très intense clans l'acide bromhjdrique distillé

contenant HCl, 5II-0; bien plus, elle se manifeste très pure, quoique aflfaiblie, dans

des acides renfermant i2H^0 ou i3IP0, et dont l'aptitude déshydratante ne saurait

être invoquée (^).

(') Le bromure de baryum ne donne aucun changement de teinte.

d") On ne peut s'empêcher de les comparer à celles que donne le chlorure de co-

balt, rose en solution aqueuse diluée ou froide, bleu en solution concentrée ou chaude,

et également en solution alcoolique ou chlorhydrique. La diversité des colorations y
affecte, comme on le voit, des règles bien différentes.

(^) A chaud, on peut la manifester pour de faibles doses de cuivre dans un acide

contenant HCl,22ll-0.
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» D'ailleurs, si la coloration était due à la déshydratation, on ne pourrait s'expli-

quer pourquoi un acide concentré, coloré à froid en lilas par une trace de cuivre, se

décolore à 100°, puis reprend sa couleur par refroidissement.

B 2° Les dissolutions de bromure anhydre dans l'alcool absolu ont un spectre d'ab-

sorption indépendant de la richesse en bromure. En outre, l'hydrate vert possède à

froid une tension d'efflorescence notable et sa conservation dans un excès d'alcool

absolu est peu vraisemblable. D'ailleurs les solutions alcooliques chauflfées à l'ébulli-

tion deviennent un peu plus opaques, mais sans modifier leur teinte, qui demeure

rouge-jaunàtre, sans mélange de ton violacé.

)> 3° Les mélanges pourpres des bromures de cuivre et de sodium, soumis à la cris-

tallisation, peuvent fournir un dépôt abondant de cristaux verts CuBr^,4H^0.

» Ces raisons m'amènent à conclure que le roiige-briin est bien la cou-

leur du sel anhydre, et que les solutions pourpres doivent leur teinte tan-

tôt à im bromhydrate de bromure cuivrique, stable en présence de l'hydrate

bromhydrique à 4H^0, tantôt à un bromure double formé en liqueur

concentrée avec les bromures alcalins ou alcalino-terreux. Du reste, de

tels composés existent, comme on le verra plus loin.

)) L'histoire du chlorure cuivrique fournit d'ailleurs des analogies utiles :

on sait que le chlorure anhydre est brun-marron et peut foiu'nir avec

l'acide chlorhydrique des chlorhydrates cristallisés rouge-vif (Engel, Saba-

tier). En outre, des sels doubles rouges de potassium et de lithium ont été

décrits par M. Meyerhoffer et par M. Chassevant.

» III. Bromhydrate cuivrique. — Du gaz bromhydrique sec arrivant

dans une solution concentrée de bromure cuivrique y précipite d'abord

des cristaux noirs de sel anhydre : la solubilité de celui-ci diminue beau-

coup, mais paraît ensuite se relever, quand la liqueur devient pourpre et

fumante ('). Ce liquide, refroidi, abandonne le bromhydrate en cristaux

noirs chatoyants qui sont rapidement séparés de l'oau mère et mis à égout-

ter siu' des plaques poreuses, sous une petite cloche. Ils sont fort instables,

et tendent à se dédoubler en bromure anhydre baigné de liqidde pourpre,

avec dégagement de fumées d'acide bromhydrique, qui rendent leur

extraction pénible.

» L'analyse conduit assez exactement à la formule 3CuBr-, 2HBr,6H^O;
toutefois, l'instabilité du corps, totijours partiellement dissocié, nous con-

duit à lui attribuer la formule CuBr^.HBr, 2H-O.

(') Elle demeure néanmoins bien inférieure à la solubilité primitive dans l'eau

pure : une de ces liqueurs contenait, vers 10° seulement, ib!\i' de bromure anhydre

par litre.
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» Par l'étude comparée des chlorhydrates de chlorures, M. Engel avait

conclu que l'acide chlorhydrique se fixe sous forme d'hydrate H Cl, 2H^O
sur le sel anhydre ou sur ses hydrates inférieurs. Il en serait de même ici,

le bromhy<lrate étant constitué par l'addition au bromure anhydre des élé-

ments de l'hydrate HBr, 2H-O.
» IV. Bromure double rouge. — Je n'ai pu obtenir de sels doubles en

laissant refroidir le mélange à molécules égales des solutions concentrées

des deux bromures ('). De môme en soumettant ce mélange à une évapo-

ration lente, on obtient le plus souvent les constituants simples, le bro-

mure cuivrique se déposant en aiguilles vertes hydratées, ou en cristaux

noirs anhydres.

» Cependant j'ai pu isoler ainsi le bromure double de cuivre et potas-

sium en belles lames rhombiques, déliquescentes, très opaques, et parais-

sant noires, mais rouges sous une faible épaisseur. Elles semblent clino-

rhombiques, et présentent les faces/?, A', g*; l'angle /j : A' est voisin

de 65°. Ce composé est anhydre et correspond à la formule CaBr^,RBr,
» Les cristaux chauffés dégagent le tiers du brome et fondent en un

liquide noir très fluide, qui se solidifie en un verre grisâtre, que l'eau dé-

double en bromure cuivreux insoluble et bromure de potassium. Par sa

composition, ce sel correspond au chlorure double de M. Meyerhoffer,

mais il en diffère par les conditions de formation. »

CHIMIE ANALYTIQUE . — Sur la séparation analytique du chlore et du brome.

Note de M. R. Excel, présentée par M. Friedel.

« On n'a pu jusqu'ici séparer analytiquemcnt le chlore et le brome par

voie de précipitation ; on ne connaît d'autre part aucun corps qui, dans un

mélange de chlorure et de bromure, mette exclusivement en liberté l'un

des métalloïdes, de manière que la séparation puisse être effectuée par

dissolution ou par distillation.

» Les difficultés que l'on rencontre pour mettre le brome en liberté à

l'exclusion du chlore, dans un mélange de chlorures et de bromures alca-

lins, par l'action des oxydants, s'expliquent par ce fait que la chaleur de

formation de l'acide bromhydrique à l'état dissous (29,3) est comprise

(') Bromure cuivrique et bromures de potassium, sodium, litliium, calcium ou

baryum.

C. R., 1894, i«' Semestre. (T. CXVIII, N« 23.) '
"-^
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entre les chaleurs de formation de l'acide chlorhydrique anhydre (22) et

de cet acide à l'état dissous (39,3) et que les solutions d'acide chlorhy-

drique renferment à partir d'une certaine concentration variable avec la

température, de l'acide à l'état anhydre.

)) J'ai pu réaliser la séparation du chlore et du brome, d'une manière

complète, par l'action du persulfate d'ammoniaque. Ce corps, découvert

par M. Berthelot et livré aujourd'hui par le commerce dans un grand état

de pureté, décompose les bromures avec mise en liberté de brome, sans

agir sur les chlorures, pourvu que la dilution soit suffisante.

» La séparation s'effectue dans les conditions suivantes. On dissout de iS""

à 2S'" du mélange de chlorure et de bromure alcalin dans iSo*^*^ à 200*^*^ d'eau

et l'on ajoute à la solution 3s''à 5^'' de persulfate d'ammoniaque. On chauffe

à 70° ou 80° et l'on fait passer dans le liquide un courant d'air qui entraine

tout le brome. L'opération dure environ une heure. La séparation est

théorique.

» On recueille le brome dans une solution diluée d'acide sulfureux et

on le dose, soit à l'état de bromure d'argent, soit, après destruction de

l'excès d'acide sulfureux et neutralisation de la liqueur, par l'azotate d'ar-

gent titré et le chromate de potassium comme indicateur.

» Il vaut mieux recuedlir le brome dans l'acide sulfureux que dans une

dissolution d'iodure de potassium parce que la décomposition du persul-

fate d'ammoniaque par la chaleur dégage de l'oxygène contenant des traces

d'ozone ou, peut-être, d'anhydride persulfurique, suivant M. Berthelot,

qui réagissent sur l'iodure de potassium. La quantité d'iode mise en

liberté, sous cette influence, peut atteindre o»'',oo6 à o^"', 007 dans l'espace

d'une heure.

» Lorsqu'on fait agir, dans les conditions indiquées ci-dessus, le persul-

fate d'ammoniaque sur du chlorure de sodium pur du commerce et qu'on

dirige le courant d'air qui traverse la solution dans des flacons laveurs

contenant de l'azotate d'argent, on observe, après un quart d'heure envi-

ron, un léger trouble de l'azotate d'argent. Ce trouble, comparé à celui

que produit dans le même volume d'azotate d'argent le chlorure de sodium,

correspond à quelques centièmes de milligramme de ce sel; je ne crois

pas qu'il corresponde à un dixième de milligramme dans les conditions de

l'expérience.

» Je n'ai pu encore déterminer si ce trouble est dû à des traces de

brome contenu dans le chlorure, à de l'acide chlorhydrique, à du chlore

ou à un mélange de ces corps. L'identification de ces corps, en si faible
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quantité, et en présence d'ozone ou d'anhydride persulfurique, présente les

plus grandes difficultés; j'espère pourtant y arriver à l'aide des réactions

si sensibles découvertes récemment par M. Villiers. Quoi qu'il en soit, ce

phénomène n'a aucune espèce d'influence sur la séparation et le dosage

du brome et du chlore.

)) Le persulfate d'ammoniaque peut également servir à séparer l'iode

des iodures en présence des chlorures et des bromures. A froid et en pré-

sence d'acétate de sodium, tout l'iode des iodures est précipité par le per-

sulfate, sans mise en liberté de la moindre trace de brome ou de chlore.

Mais l'iode ne peut être séparé par la chaleur; il se forme, en effet, à

chaud, une certaine quantité d'acide iodique. On opère donc à froid, on

sépare l'iode à l'aide du sulfure de carbone et l'on titre avec l'hyposulfite

de sodium.

» Les résultats des expériences faites sur cette séparation du brome et

du chlore seront exposés, en détail, dans un Mémoire d'ensemble. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la recherche de l'acide bromhydrique.

Note de MM. A. Villiers et 31. Fayolle, présentée par M. Henri Moissan.

« La recherche qualitative de l'acide bromhvdrique en présence de

l'acide iodhydrique peut se fture assez facilement, lorsque la proportion du

premier est assez grande, en employant le procédé bien connu fondé sur

I action du chlore sur ces deux hydracides, en présence du sulfure de car-

bone qui se colore successivement en violet, puis en brun, par suite de la

dissolution dans ce liquide de l'iode et du brome mis en liberté, l'eau de

chlore étant ajoutée goutte à goutte avec précaution, en agitant fortement

après chaque addition, de manière à éviter l'action d'un excès de chlore

sur l'iode et sur le brome avec production de composés incolores.

» Mais ce procédé ne donne plus que de mauvais résultats, lorsque la

proportion du brome par rapport à l'iode diminue au-dessous d'une cer-

taine limite.

)) En l'absence du brome, la coloration violette qui se produit avec les

traces les plus faibles d'iode devient de plus en plus intense, jusqu'à ce que

la totalité de l'iode soit mise en liberté ; puis, elle s'éclaircit et repasse exac-

tement par les teintes primitives, en restant toujours nettement violette.

II n'en est pas ainsi en présence du brome. La mise en liberté des pre-

mières portions d'iode donne encore une coloration franchement violette;
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mais, dans la seconde partie de l'opération, et lorsqu'il reste encore de

l'acide iodhydriqtie ou des iodures en présence de l'acide bromhydrique

ou des bromures, une partie du brome est mise en liberté en même temps

que l'iode. Quand on agite le tout, le brome ne déplace pas l'iode de

l'acide iodhydrique restant, du moins d'une manière nette et complète-

ment, et l'on ne repasse pas par les teintes violettes observées au début et

de plus en plus atténuées, mais une partie du brome se combine avec l'iode

déjà mis en liberté, en formant un bromure d'iode brun, doué d'une assez

grande stabilité, de sorte que la coloration violette ne disparaît pas nette-

ment, pour être ensuite remplacée par la coloration brune due à la disso-

lution ultérieure du brome dans le sulfure de carbone, mais elle passe pro-

gressivement du violet au brun violet, puis au brun. C'est pourquoi plusieurs

auteurs, après avoir cru pouvoir se fonder sur l'action du chlore sur les

hydracides, pour doser l'iode en présence du brome, d'après le volume

d'eau de chlore nécessaire pour faire disparaître la coloration violette ca-

ractéristique de l'iode, ont fini par renoncer à ce procédé, ou ne l'ont

donné que comme approximatif. On n'obtient, en effet, que de très mau-
vais résultats.

» La même raison s'oppose à l'emploi de celte méthode, môme au point

de vue qualitatif, lorsqu'il s'agit de la recherche de petites quantités de

brome, en présence de proportions assez grandes d'iode. La coloration

brune que l'on peut obtenir après la coloration violette, et qui permet de

caractériser d'une manière sutfisante le brome, lorsque ce dernier est en

proportions considérables, ne peut plus être constatée nettement, lorsque

le poids du brome est inférieur au dixième de celui de l'iode en présence.

» En l'absence de l'iode, la coloration jaune du sulfure de carbone est

déjà très nette avec i™^ de brome. Il est facile d'obtenir cette coloration

avec un mélange d'iodure et de bromure contenant i"s>' de brome en pré-

sence d'une quantité quelconque d'iodure, c'est-à-dire de caractériser

nettement la présence du brome, lorsque la proportion de ce dernier n'est

égale qu'à un millième, et même moins, par rapport à l'iode. Il suffit d'éli-

miner complètement l'iode au préalable.

» Nous avons, dans ce but, essayé l'action des divers réactifs déjà pro-

posés. L'acide azotique, l'acide azoteux ne nous ont donné que des résul-

tats peu exacts. L'emploi de ces réactifs détermine une coloration jaune

du sulfure de carbone, par suite de la dissolution de produits nitreux qu'il

est nécessaire de faire disparaître ensuite par un traitement ultérieur. En
outre, nous n'avons pu retrouver, par ce procédé, de petites quantités de
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brome. Le perchlorure de fer, a» contraire, nous a donné des résultats

d'une précision parfaite. Ce réactif a déjà été proposé par Duflos, pour le

dosage de l'iode, par un procédé sur lequel nous reviendrons prochaine-

ment. Dans la recherche qualitative du brome en présence de l'iode, son

emploi permet de déceler des traces du premier, d'une manière très simple

et très précise.

» La liqueur à essayer, qui doit être exempte d'acide azotique, est

additionnée d'un excès de perchlorure de fer exempt de chlore (ne

colorant pas le sulfure de carbone en présence des bromures alcalins).

Les proportions à employer dépendent de la richesse présumée de la

liqueur en iodure; par exemple, pour o^"', i d'iode, environ 5'^'= de solution

demi-normale de perchlorure de fer. L'iode se sépare et cristallise rapi-

dement, s'il existe en proportion notable. Le mélange est évaporé à sec,

et chaulïé encore, pendant une heure ou deux, au bain-marie. Dans ces

conditions, l'iode est complètement séparé et volatilisé; l'acide brom-

hydriqueest absolument inattaqué. Il suffit de reprendre par quelques

gouttes d'eau, de précipiter les sels de fer par un alcali, de sursaturer par

l'acide chlorhydrique la liqueur filtrée, et d'ajouter goutte à goutte l'eau

de chlore, en agitant, dans cette dernière contenue dans un tube à essai,

avec du sulfure de carbone. La liqueur se colore immédiatement en jaune,

et la réaction est indépendante de la proportion d'iode contenue dans la

liqueur primitive.

» Vu la simplicité de ce procédé, il est avantageux de l'employer, même
lorsque l'acide bromhydrique existe en quantités assez notables, et pas

seulement lorsqu'il n'y en a que des traces. Il permet, en effet, de carac-

tériser le brome bien plus nettement que lorsqu'on n'élimine pas l'iode. Pour

un essai rapide, on pourra faire l'évaporation à sec, avec précaution, de

manière à ne pas décomposer le chlorure de fer ; mais il est plus sur d'éva-

porer au bain-marie.

» Dans le cas général d'une analyse, on opérera sur le précipité d'ar-

gent, formé après élimination préalable de l'acide cyanhydrique, s'il y a

lieu, ainsique nous l'avons dit (p. 1206) dans la recherche du chlore. Ce pré-

cipité sera traité par l'hydrogène sulfuré et la liqueur, débarrassée de l'excès

de gaz sulfhydrique par l'ébullition, sera soumise au traitement précé-

dent.

» La recherche du brome libre en présence de l'iode pourra être faite

de même, en transformant les halogènes en hydracides par l'hydrogène

sulfuré, en présence de l'eau.

» Ce procédé, ainsi que celui que nous avons proposé pour la recherche
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du chlore, est d'une précision comparable à celle des méthodes spectros-

copiques, et bien supérieure à celle que l'on peut attendre des méthodes

quantitatives par pesées. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouveaux dérU'és des éthers cyanacétique et cyano-

succinique. Note de M. L. Barthe, présentée par M. Friedel.

« I. Action du monobromopropionate d'èthyle sur le cyanacétate d'èlhyle

sodé. Ether cyanoglutorique. — Le p-monobromopropionate d'élhyle a été

préparé par addition jusqu'à saturation de gaz acide bromhydrique dans

de l'acroléine refroidie, oxydation de l'aldéhyde bromée et éthérification

de l'acide obtenu. L'éther ainsi formé ne bout pas sans décomposition à

la pression ordinaire. Il a été distillé sous une pression de o^.oS, à la tem-

pérature de i35°-i36°, et, même à cette pression réduite, il se décompose

encore un peu.

» L'action de cet étlier sur le cyanacétate d'éthyle sodé ne donne pas

lieu à substitution aussi facilement que l'éher ot, qui m'avait fourni anté-

rieurement ('), dans les mêmes conditions, le ^-méthylcyanosuccinate

d'élhyle.

M A 3iS'' de cyanacétate d'éthyle, on a ajouté une solution de 6s%3o de

sodium dans \oo^^ d'alcool absolu. Le mélange a été additionné de So^'' de

P-monobromopropionate d'éthyle. On a chauffé'pendant vingt heures envi-

ron au bain de sable et au réfrigérant ascendant, jusqu'à cessation de réac-

tion alcaline. On a filtré, pour séparer le bromure de sodium formé, et

distillé l'alcool. Le résidu, additionné d'eau, a été agité avec de l'éther,

qui, desséché sur du chlorure de calcium fondu, a été ensuite distillé dans

le vide sous une pression de o™,o5. A i35°-i4o°, on a recueilli du p-mono-

bromopropionate d'éthyle non entré en réaction, et ensuite un liquide qui

distille à 198°. Au delà de cette température, le mélange brunit, devient

visqueux, et il reste un résidu noirâtre, assez abondant, au fond du ballon.

Le liquide, qui distille à 198°, pesant 8^" à 9^'' environ, a été rectifié et

soumis à l'analyse. Celle-ci a fourni des nombres qui correspondent à la

formule de l'éther cyanoglutarique, formé en vertu de la réaction suivante :

CHNa<^^Q^ç,^j^. -1- CH-^Br.CH-. CO^C^H' = NaBr + CH _CO^G^H=

GH^CH^CO'-G^H'.

(') Annales de Chimie et de Physique, t. XXVII, p. 277; 1892.
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» II. Action de l'éther bromoisobutyrique sur le cyanacétale d'éthyle sodé.

Éther diméthylcyanosiiccinique. — A un mélange de 6s%8o de sodium dis-

sous dans ioqS"' d'alcool absolu et de 33^'', 48 de cyanacétate d'éthyle, on

a ajouté S^?"', 57 d'éther bromoisobutyrique dont le point d'ébuUition était

de 163°,6 (' ). Le mélange a été chauffé au bain-marie et au réfrigérant as-

cendant pendant seize heures environ jusqu'à réaction neutre. On a fdtré

pour isoler le bromure de sodium formé et distillé l'alcool. Le résidu,

étendu d'eau, a été agité avec de l'éther sulfuriqiie qu'on a mis à dessécher

sur du chlorure de calcium. La solution éthérée a été distillée au bain-

marie d'abord, puis au bain d'huile. A r86°,5 on a recueilli un liquide hui-

leux, incolore, qui, rectifié et soumis à l'analyse, a donné la composition

de l'éther diméthylcyanosuccinique, formé en vertu de la réaction sui-

vante :

\C0°-OIl^ + (aP)-^CBi-.C0-G-IP= NaBr-+- ^^^1 (^ç-q^^^^^^^^^

(CH3)2=C.C02CUP

» Ce composé se prépare très bien. J'ai obtenu un rendement de 20^''

environ, avec les proportions ci-dessus,

sable.

M On peut aussi diminuer le temps de chauffe en employant le bain de

)) J'ai essayé de faire agir l'iodure de métliyle au bain de sable et au ré-

frigérant ascendant sur l'éther diméthylcyanosuccinique, de façon à obtenir

l'éther CH^ C ^ ^^^^^,., „- . Ce dernier produit, traité par l'alcool absolu
, XCO'C'H" ^ ^

(CH^)-=C.CO=C-H=
saturé d'acide cblorhydrique, m'eût peut-être fourni l'éther isobutényl-

tricarbonique que Bischoff (-) prétendait avoir obtenu en faisant réagir

l'éther bromoisobutyrique sur l'éther malonique sodé. Mais la substitution

ne s'est pas produite : il ne s'est formé aucun composé nouveau.

» IIL AcUonde l'éther monobromosuccinique sur le cyanosuccinate d'éthy le

sodé. — En chauffant au bain-marie et au réfrigérant ascendant, ou eu

tubes scellés à i25° environ les deux composés précédents, je n'ai pu

isoler, dans les conditions habituelles, le composé qui aurait dû se former

(') Bischoff, Berichte der Deut. Chenu Geselt. (t. XXII, p. 3179; 1889).

(^) Berichte der Deut. Cliein. Geselt. (l. XXIII, p. SSgS).
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en vertu de l'équation

/CAz CH^CO-G^H^ CH^CO^C^ll^
CNaC I I

I

\CO-Cqi^+CHBi-.CO=C-ll^ = CH.CO-CMi» -f-NaBr.

» Mais, après avoir chauffé en tubes scellés à i io°-i2o", pendant quatre

ou cinq heures, des proportions équiinoléculaires de ces composés, j'ai

traité le mélange par l'acide chlorhydrique aqueux, afin de saponifier

l'éther qui aurait pu prendre naissance pendant l'opération. Cette saponi-

fication a fourni un liquide huileux, qui distille à 2ii"(corr.), sous une

pression de o'",07, et qui, abandonné sous cloche, a fourni au bout de

quatre mois des cristaux fondant à i8i° et qui ont les propriétés de l'acide

succinique.

» IV. Saponificaùon du ^j-cyanotricarballylate d'éthyle; acide tricarhaUy-

tiqiie. — En général, l'action de la potasse aqueuse ou alcoolique sur les

composés dérivés des éthers c) anacétique et cyanosuccinique ne m'a donné

que des résultats très médiocres. Comme l'a d'ailleurs montré M. Bou-

veault(') pour la saponification des nitriles en général, ces composés sont

difficilement saponifiables par ce procédé. La saponification du [3-cyano-

tricarballylate d'éthyle par l'acide sulfurique dilué ne fournit que de très

faibles rendements : i5s'" de ce produit m'ont donné 2^'' à peine d'acide tri-

carballylique cristallisé, fondant à iSS" (corr.), soluble dans l'éther et

l'alcool, en même temps que des cristaux de sulfate d'ammoniaque. Au
contraire, l'acide chlorhydrique en solution aqueuse ou alcoolique étendue

donne d'excellents résultats. C'est ainsi que M. MuUer (^) a saponifié

son éther ot-cyanotricarballylique. D'autre part, M. Fiquet (") a remarqué

cjue le courant de gaz chlorhydrique dans les dérivés cyanacétiques les sa-

ponifie très vite.

» 14^'', 20 de p-cyanotricarballylate d'éthyle en solution alcoolique ont

été chauffés au bain de sable à i io°-i2o° pendant trois heures avec 3os' de

solution aqueuse saturée d'acide chlorhydrique. En poursuivant les opéra-

tions comme d'habitude, on obtient des cristaux de chlorhydrate d'ammo-

niaque, et 6 à ^^r environ d'un produit cristallisé, fondant à i58°, possé-

dant la composition de l'acide tricarballylique.

(') Bull. Soc. Chim., t. IX, p. 368.

(-) MuLLEU, Thèse de la Faculté des Sciences de Paris, p. 81 ; 1898.

(^) Fiquet, Annales de Phys. et de Chim., t. XXIX, p. 43 1-
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» Dans la première partie de l'opération, il se fait un acide instable, qui

ne peut exister à la température du milieu, et qui se décompose en acide

tricarballylique et acide carbonique.

CH=.CO'CH'
I

» V. Tricarballylate de méthyle CH . CO^CH'. — Pendant seize mois, on
I

CH-.CO^CH-

a abandonné, dans une cave, à une température moyenne de 1 1°, une solu-

tion de 3oS'' de cyanotricarballylate de méthyle dans de l'alcool niéthylique

avec "itoofi^ du même alcool saturé à froid d'acide chlorhydrique. Au bout

d'un mois, on a déjà observé un commencement de précipité cristallisé qui

a augmenté jusqu'au septième ou huitième mois. A ce moment, la réaction

semblait terminée. On a traité le mélange comme d'ordinaire, et par dis-

tillation dans le vide, sous une pression de o™,o45, on a recueilli à 228°

(corr.) un liquide huileux, incolore, soluble dans l'alcool, insoluble dans

les alcalis. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Combinaisons de la pyndine avec les permanganates.

Note de M. T. Klobb, présentée par M. Friedel.

« J'ai montre, il y a quelques années, que l'ammoniaque était suscep-

tible de former des combinaisons cristallines avec quelques permanganates,

et, en particulier, avec ceux d'argent ("), de cuivre, de cadmium, de zinc

et de nickel (-). J'ai réussi à préparer des combinaisons analogues à base

de pyridine.

» Ce sont des précipités cristallins, plus ou moins solubles dans l'eau,

très solubles dans la pyridine. Ils sont légèrement explosifs : ainsi, ils se

décomposent brusquement avec incandescence et souvent déflagration

lorsqu'on les porte rapidement à une température déterminée, Lmdis que

ce phénomène ne s'observe pas si réchauffement est lent. Humectés d'a-

cide sulfurique concentré ou soumis à une compression brusque, ils brû-

lent avec vivacité. Peu stables, même à froid, ils commencent à perdre de

la pyridine peu de temps après leur dessiccation; une partie de Famine

réagissant sur le permanganate, le sel perd peu à peu sa solubilité dans

(') Comptes rendus, t. CIII, p. 384-

(*) Bult. de la Soc. chim., 3^ série; t. III, p. 5o8.

G. R., 1894, I" Semestre. (T. lAVIU, N» 23.) lt)4
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l'eau. Aussi, la préparation et la dessiccation de ces corps doit-elle se faire

à une température voisine de o°. Les précipités sont recueillis sur de

petites bourres de fulmicoton, essorés à la trompe et séchés rapidement

sur l'acide phosphorique anhydre.

» Pyridine et permanganate d'argent A : MnO*Ag, 2C^H° Az. — S'obtient en

ajoutant une petite quantité de pyridine à une dissolution étendue de sulfate d'ar-

gent et de permanganate de potasse, en proportions équivalentes. On abandonne une

heure avant de filtrer. Cristaux microscopiques violets se décomposent à 65°. Peu so-

luble dans l'eau, la pyridine donne encore un précipité dans des solutions de perman-

ganate d'argent à -nVô o" TTTô-

» B. aMnO'Ag, SC'tPAz. — S'obtient comme le sel précédent, mais en versant la

solution saline dans un excès de pyridine à 20 pour 100. On peut aussi ajouter de

l'eau progressivement à une solution de permanganate d'argent dans de la pyridine à

5o pour 100. Aiguilles violettes assez développées ne détonant que vers loo".

» Pyridine et permanganate de cuivre : Mn^O'Cu, 40*115 Az. _ ge prépare

comme le composé d'argent A. Précipité d'un beau violet: il cristallise bien en solu-

tion étendue. Se décompose à 65".

» Pyridine et permanganate de cadmium : Mn'O'Cd, !^C''^\{^k^. — Plus soluble

que les sels de Cu et Ag, et décomposable par un excès d'eau, doit être préparé en

solution concentrée et à 0°. Cristaux tabulaires d'apparence rhombique, se décompo-

sant à 65°.

B Pyridine et permanganate de zinc : Mn=0»Zn,4C5H=Az. — Même préparation

et mêmes propriétés que le sel de cadmium.

» Pyridine et permanganate de nickel : Mn'O'Ni, 4C=H*Az. — Poudre cristal-

line violette, ou mamelons cristallins très adhérents au verre quand le dépôt est lent.

Solubilité intermédiaire entre celle du sel de zinc et du sel de cuivre. Se décompose

à 65°.

» Ces dérivés, on le voit, sauf 2MnO'Ag, ^C^H^\z, qui appartient à un

type spécial, détonent à la même température de 65°. C'est là précisément

la température à laquelle l'acide permanganique anhydre se détruit avec

explosion. Peut-être n'y a-t-il là qu'une coïncidence fortuite, mais il était

bon de la signaler.

» En résumé, l'ammoniaque et la pyridine donnent deux séries parallèles

de dérivés :

Mn O'Ag, 2AzH»
Mn20«Cu,4AzH»
Mn2 0«Cd,4AzIP
Mn2 08Zn,4AzH5
(Mn^O'Ni.ôAzH», 2H'0)

(2Mn O'Ag, 5C5H»Az)

Mn O'Ag, 2C*H5Az
Mn^O'Cu, 4C*H»Az
Mn^O'Cd, 4C5H»Az
Mn'-0»Zn, 4C=H=Az
Mn'08Ni,4C=H5Az

» Le permanganate de cobalt ne donne pas de dérivé d'addition; il y a
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réduction immédiate de l'acide permanganique. Les autres permanganates

ne se combinent pas davantage, ni avec l'une, ni avec l'autre base. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les éméligues. Note de M. Paul Ada3i,

présentée par M. E. Grimaux.

« Les théories émises sur la constitution des émétiques peuvent se ra-

mener à deux; l'hydrate antimonieux, l'hydrate ferrique, l'acide borique,

fonctionnent-ils dans ces sels comme acides ou comme bases? Les formules

classiques correspondent à la seconde hypothèse. M. Jungfleisch a fait va-

loir des considérations qui tendent à faire accepter la première.

» Le travail actuel a pour but de faire connaître des réactions et des

corps nouveaux qui confirment l'hypothèse de M. Jungfleisch.

» Et d'abofd, rappelons quelques faits qui montrent que les corps ana-

logues à l'oxyde d'antimoine réagissent sur les fonctions alcooliques des

composés organiques. C'est l'existence du sel C''H-0'^^Na-(Bo O)- et

d'autres analogues signalés en 1869 par Duve; c'est l'existence de l'émé-

tique arsénique de Pelouze C*H^O''R As O", 2,5 H-O, où il est difficile de

supposer que l'acide arsénique fonctionne comme électro-positif; c'est le

borosalicylate de sodium que j'ai décrit récemment.

» Seuls, les acides qui possèdent une fonction phénol ou alcool for-

ment des combinaisons avec l'oxyde d'antimoine, l'acide borique, etc. J'ai

constaté que l'acide oxalique, que l'acide phtalique ou leurs sels ne se

combinent pas à l'acide borique. La présence d'un oxhydryle est néces-

saire, et les propriétés des corps obtenus, les réactions de l'émétique si-

gnalées dans ce Mémoire montrent que c'est la fonction alcool qui a réagi,

que cette fonction a été élhérifîée par l'oxyde d'antimoine, l'acide bori-

que, etc.

» Pour préparer ces corps, on fait bouillir avec l'acide minéral, la solu-

tion aqueuse d'un sel de l'acide organique. En général, l'acide libre ne

réagirait pas. Klein a montré que l'acide borique se combine aux sels

des acides mucique et saccharique, et non à ces acides libres. J'ai signalé

la même impossibilité avec les acides salicylique et borique (
'

).

» J'ai obtenu des combinaisons du lactate de sodium avec l'acide borique,

(') Toutefois, l'acide tartrique libre donne avec l'oxyde d'antimoine des combi-

naisons décrites par Berzélius, Peligot, Soubeiran et Capitaine.
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l'oxyde d'antimoine et l'acide arsénieux, du bimalate de potassium avec

l'acide borique et l'oxyde d'antimoine, du sel de Seignette avec i ou 2 mo-

lécules d'acide borique.

» L'étude de ces combinaisons, dont les détails ne peuvent trouver

place ici, a montré que les acides borique et analogues avaient réagi sur

le côté alcool de l'acide complexe. Ainsi, alors que les acides lactique,

malique, tarlrique, empêchent la précipitation de l'oxyde de fer par la

potasse, réaction déjà utilisée par MM. Grimaux, Jungfleisch, etc., les

sels mixtes formés n'empêchent pas cette précipitation. Signalons à ce

sujet que l'acide salicvlique, mais non le borosalicylate de sodium, empêche

la potasse de précipiter l'oxyde de fer. Des sels cités plus haut, il n'en est

qu'un, le monoborotartrate COOK-CHOH-CHOBoO-COONa, qui em-

pêche cette précipitation : c'est le seul qui renferme encore un groupement

alcoolique.

» L'acide arsénieux donne, avec le sel de Seignette, comme avec la

crème de tartre, l'émétique arsénieux de Mitscherlich.

» Il y a lieu d'insister davantage sur les combinaisons obtenues avec la

crème de tartre.

» Bitartrate de potassium et acide borique. — La crème de tartre soluble

ne brunit pas le curcuma; elle empêche la précipitation du fer par la po-

tasse. La flamme de l'alcool mis en digestion sur le sel ne se colore pas en

vert. Il n'en est pas de même si l'on a mis 3 ou même 2 molécules d'acide

borique pour i molécule de bitartrate. Une seule molécule d'acide borique

entre en réaction. La précipitation de l'oxyde de fer par la potasse est

toujours empêchée. On a vu qu'il n'en était pas ainsi avec le sel de Sei-

gnette. Rappelons que Soubeiran et Capitaine, ainsi que Kemper, ont

montré que la crème de tartre ne peut se combiner qu'à iSb'O'.

)) Émétique ordinaire. — L'émétique ne précipite à froid par les alcalis

que lorsqu'on a ajouté une quantité d'alcali égale à celle qui y existe déjà.

Il est à remarquer que le tournesolindique la neutralité quand on a ajouté

environ le quart de l'alcali nécessaire. La phénolphtaléine, la cochenille,

le curcuma indiquent la neutralité théorique, comme un essai quantitatif

l'a montré. D'autre part, une solution d'émétique, même incomplètement

neutralisé, abandomiée à elle-même, dépose peu à peu de l'oxyde d'anti-

moine. La même solution récente, encore acide au tournesol, le bleuit

après dilution. Klein a observé le même fait pour les combinaisons bori-

quées de la mannite.

» Cette dissociation fait que les déterminations thermochimiques sont



( 1273 )

peu probantes. Suivant la dilution, les quantités de chaleur dégagée, en

employant le carbonate de potassium, varient de !<="' à s*'^' environ (0,8,

0,95, 0,98, 1,76). L'acide tartrique dégageant +i3'=''' et l'acide carbo-

nique + 11, la chaleur de neutralisation doit être de -+- 2. Le dégagement

de chaleur est immédiat et la décomposision, la mise en liberté de l'oxyde

d'antimoine, ne l'est pas. Il y a donc réaction immédiate de l'alcali, il y a

salification. Si l'on ajoute à la liqueur neutralisée la quantité d'acide chlor-

hydrique justement suffisante pour saturer l'alcali qu'on vient d'y mettre,

on retrouve toutes les réactions de l'émétique : précipitation par le tannin,

le perchlorure de fer, réduction du chromate de potassium que ni le bi-

tartrate de potassium, ni les sels d'antimoine, ne réduisent. Or la formation

de l'émétique, on le sait, est lente comme une éthérification, de même

que sa décomposition par les alcalis est lente comme une saponification.

L'antimoine n'avait donc pas été mis en liberté par l'alcali, et celui-ci s'est

combiné au COOH.
» L'instabilité de la solution d'émélique neutralisé explique pourquoi

les tartrates neutres ne peuvent former un émétique. Il n'y a pas là seule-

ment une question de solubilité de l'oxyde d'antimoine dans le milieu. Les

éthers tartriques en solution alcoolique dissolvent de l'acide borique, de

l'oxyde d'antimoine, qui y sont à l'état de combinaison organique, et pour

ce dernier corps tout au moins, il est peu probable que ce soit le dissol-

vant alcoolique qui l'ait dissous en s'éthérifiant.

» En résumé, les analogies chimiques et les réactions de l'émétique pro-

prement dit doivent faire considérer les corps de ce genre comme des

sels-éthers et non comme des sels doubles. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'acide monoe'lhylphosphorique (').

Note de M. J. Cavalier, présentée par M. Troost.

« L'acide monoéthylphosphorique, PO*C^H'H-, obtenu par Pelouze,

donne une série de sels de formule PO^G-H'M", qui ont été préparés par

Pelouze et Church.

M J'ai déterminé la chaleur de saturation de cet acide par les alcalis et

la baryte.

» A une molécule d'acide dissoute dans 4 litres d'eau, on ajoute suc-

(') Travail fait au laboratoire de Chimie de l'École Normale supérieure.
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cessivement 3 molécules d'alcali, chaque molécule occupant un volume

de 2 litres.

» Les dégagements de chaleur observés sont :

Soude. Potasse. Ammoniaque.

I''' molécule iSjSg i5,73 i4)44

2" » i3,8o i3,6i 12, o3
3-= » 0,86 o,85 0,53

» La baryte donne [i molécule Ba(OH)- dissoute dans 12''* d'eau étant

ajoutée à 2 molécules d'acide occupant 8'"] :

i"Ba{01P) 32,60 ou i6,3ox2
2"= » 27,76 » i3,88x2
3" » 0,36 i> 0,18x2

» Ces dégagements de chaleur sont assez considérables et comparables

à ceux que donnent les acides énergiques, tels que l'acide sulfurique.

» On voit que dans la saturation complète de Vacide monoéthylphospho-

rique par deux molécules de base, la première molécule dégage une quantité

de chaleur toujours plus grande que la seconde. L'acide monoéthylphosplio-

rique se comporte donc comme un corps ayant deux fonctions acides dis-

tinctes et se rapproche ainsi des acides oxygénés du phosphore. Toutefois,

la différence entre les deux chaleurs de saturation est, en général, plus

faible que dans ces acides.

» Les deux degrés de saturation de l'acide élhylphosphorique peuvent

être décelés facilement par les réactifs colorants : une molécule alcaline,

ajoutée à une molécule d'acide, donne une solution exactement neutre au

méthylorange; avec deux molécules alcalines, on obtient la neutralité à

la phtaléine du phénol.

» L'emploi du méthylorange permet de préparer facilement les sels

acides de formule PO^C'H'MH, qui n'ont pas encore été signalés.

» Sel acide de sodium. — Une solution d'acide éthylphosphorique est saturée par

de la soude jusqu'à neutralité au méthjlorange; par évaporalion dans le vide sec, il se

dépose une masse cristalline, déliquescente, qui, desséchée dans le vide sec, a pour

composition PO^C^H^^NaH.

» Sel acide de potassium : ^O'^C-WVlR. — Masse cristalline blanche très déli-

quescente.

» Sel acide d'ammonium. — Cristaux transparents, peu altérables à l'air.

» Sel acide de baryum. — Le sel neutre de baryum, peu soluble dans l'eau, se

dissout facilement dans l'acide élhylphosphorique; la solution concentrée à une
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douce chaleur laisse déposer par refroidissement des paillettes nacrées, inaltérables

à l'air.

» Séché dans l'air sec, le sel a pour composition (PO'C2H5H)=Ba + HH).

» Setacide de strontium. — Paillettes solubles dans l'eau.

» Sel acide de calcium (PO*C-H^H)-Ca. — Petits cristaux très solubles dans

l'eau, mais plus difficilement que le sel de baryum.

» Tous ces sels, chauffés vers Soo", perdent de l'alcool et laissent un

résidu de pvrophosphate.

» Leurs solutions sont stables, une ébullition prolongée ne les altère

pas.

» Le sel acide de calcium ne présente pas trace d'une décomposition

partielle par l'eau en acide libre et sel neutre insoluble, comme cela a lieu

pour le phosphate correspondant. Il est complètement soluble et donne

une solution neutre au méthylorange, qui reste neutre, même à l'ébulli-

tion, sans donner aucun dépôt.

» En résumé, l'acide monoéthylphosphorique présente deux fonctions

acides nettement distinctes et donne deux séries de sels définis, correspon-

dant aux formules PO^C- H'MH et PO^C'H'iAP. ,,

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du trioxyméthylène sur les alcools en présence

du perchlorure de fer et sur les nouveaux dérivés méthyléniques qui en ré-

sultent. Note de MM. A. TniLLATet R. Cahbier, présentée par M. Schiit-

zenberger.

« J^a plupart des homologues supérieurs du méthylal n'ont pas encore

été préparés. A part le méthylal et le dérivé éthylique, à peine signalés, la

littérature chimique est muette sur les termes supérieurs. Il en est de

même pour les dérivés des alcools non saturés de la série grasse et pour

les alcools polyvalents. Notre méthode permet d'obtenir sans difficulté et

avec de très bons rendements ces différents dérivés. Elle consiste à faire

réagir le trioxyméthylène sur l'alcool, en présence d'une faible quantité

de perchlorure de fer. La réaction a lieu d'après la formule générale

(CH*0)' + 6ROH = 3.CHXOR)= + 3H^O.

» On chauffe le mélange de trioxyméthylène et d'alcool en proportion

équimoléculaire avec une quantité de perchlorure de fer anhydre variant

de 1 à 4 pour loo. La durée de chauffage varie de deux à dix heures. On
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isole le produit, soit par simple distillation, soit par un lavage à l'eau qui

dissout l'excès d'alcool, toujours plus soluble que son dérivé méthylénique.

Ces dérivés sont des liquides incolores, doués d'une odeur très agi'éable,

bouillant sans décomposition; les termes supérieurs sont insolubles dans

l'eau avec laquelle il donnent des hydrates. Ils dissolvent l'iode et le soufre

à partir du dérivé propylique. L'acide nitrique les oxyde violemment; le

chlore et le brome réagissent vivement sur eux. L'acide sulfurique les dé-

double en régénérant le trioxyméthylène. On peut caractériser cette

classe de composés par la combinaison colorée qu'ils fournissent avec la

diméthylaniline en présence d'un acide et d'un oxydant. Les conditions

dans lesquelles a lieu cette réaction générale ont déjà été indiquées par

l'un de nous.

» Pour généraliser notre méthode nous l'avons étudiée : 1° sur les al-

cools saturés de la série grasse; 2° sur les alcools non saturés; 3° sur les

alcools plurivalents.

I. — DÉRIVÉS DES ALCOOLS SATURÉS DE LA SÉRIE GRASSE.

» F.lher dimélliylique du méthylène {méthylal) : CH'(OCH^)-. — Le méthylal

a déjà été obtenu par oxydation de l'alcool méthylique par le bichromate de potasse

et l'acide sulfurique; nous ne décrirons donc pas ses propriétés. Pour l'obtenir par

notre méthode, on chauffe pendant dix heures l'alcool méthylique avec la quantité

théorique de trioxyméthylène et 3 pour 100 de perchlorure de fer solide; on distille et

l'on rectifie. La portion comprise entre 42" et 43° est constituée par du méthylal pur.

» Éthe/- diéthylique : CH2(0C^H»)-+ H^O. — On l'obtient en grande abondance
en chauffant pendant six heures, dans un ballon muni d'un réfrigérant ascendant,

l'alcool éthylique et le trioxyméthylène, dans la proportion de 6 molécules d'alcool

pour I de trioxyméthylène et 4 pour 100 de perchorure de fer. Pour isoler l'éther,

on distille jusqu'à 78°, on rectifie en recueillant à part la portion 74-75. D'après les

résultats de l'analyse, l'éther diéthylique contient 1 molécule d'eau. L'éthylal est un
liquide incolore, son odeur rappelle celle du rhum. Il bout à 74°-75° (Hz= 757""™).

Sa densité à 16° est de 0,8338. Il est solublé dans i5 parties d'eau à 20°.

» Éther dipropylique «o/-/?irt/ .• 011^(0C H")-. — On chauffe à feu nu l'alcool

propylique et le trioxyméthylène avec 2 pour 100 de perchlorure de fer dans un bal-

lon muni d'un réfrigérant à reflux. Après huit heures de chauffage, on verse le pro-

duit de la réaction dans l'eau qui disssout l'excès d'alcool; on décante et l'on distille.

Cet éther bout à iSô", c'est un liquide incolore, à odeur d'ananas; sa densité à i4° est

égale à OjSSig.

B Chauffé avec de l'eau, il s'y combine en donnant un hydrate

CH2{OC^H')2-)-H'0,

bouillant à 90° et possédant une densité égale à 0,8661 à i4°.
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» Élher cliisopiopyUi]ue : CH=(OG'ir)H- H-0. — On l'obtient comme le précé-

dent; c'est un liquide incolore, doué d'une odeur éthérée agréable, il bout à 79°-8o°.

Densité à i4°= 0,8862. 11 est très peu soluble dans l'eau. L'acide sulfurique concen-

tré le dédouble en régénérant le trioxyméthylène; il dissout l'iode et le soufre.

« Éther dnsobutyliqae : CH'^iOC^lPy. — Obtenu, comme les précédents, au moyen

de l'alcool isobutylique et 2 pour 100 de perchlorure de fer. Liquide incolore, bouil-

lant à 164°. Densité à i4"'=o,83o2. Insoluble dans 1000 parties d'eau. Il dissout l'iode

et le soufre. GhaufTé avec de l'eau, il fournit un /ifdraie CH' {OG'llY -+- H^O, bouil-

lant à 96°. Densité 3 14°=^ 0,8491

.

» Éther diisoamylique : CII"-(OC'H").— Liquide incolore à odeur de fruits, bouil-

lant à 206° (H = 757). Sa densité esto,839i à i4°. Son hydrate CH2(OCMI")24- H^O
bout vers 98°. L'éther diisoamylique est insoluble dans 2000 parties d'eau à 20° ; il est

soluble dans l'alcool et l'éther. Il réagit vivement sur les acides sulfurique et nitrique,

ainsi que sur le brome. Il dissout abondamment le soufre.

» Élher dihexylirjac : CIP(OC''H'')'''.— Liquide incolore, obtenu comme les pré-

cédents et possédant les mêmes propriétés. Son hydrate bout à i74°-i75° ; sa densité

à iS" est de 0,8228.

Éther dicapryliqiie : CFP(OC'II")''.— Liquide incolore, bouillante 289°, presque

sans odeur; sa densité à là" est de 0,8477.

II. — DÉRIVÉS DES ALCOOLS NON SATURÉS.

» Éther diallyliquc : CIP(O.CIP— CH = CH^)'.— S'obtient très facilement en

chauflant pendant quatre heureg le mélange d'alcool allylique et de trioxyméthylène

avec 2 pour 100 de chlorure ferrique. Liquide incolore d'odeur acre, bouillant à i 38"-

139°. Sa densité est de 0,8948 à i4°- H forme aussi un hydrate.

III. — DÉRIVÉS DES ALCOOLS l'Ll'RIVALENTS.

Dérké mélhylénique du glycol : CH2(O.CH2— CH^OHf.— On chaulFe au bain-

marie un mélange de glycol et de trioxyméthylène eu proportion équimoléculaire et

2 pour 100 de chlorure fcrrif[ue, il se produit bientôt une ébullition ; la réaction est

terminée au bout de trois heures. On distille en recueillant ce qui passe entre 70° et

80°. Liquide incolore, d'odeur poivrée rappelant un peu celle du méthylal; il bout à

74°-75°, sa densité est égale à i,o534, à 25°. Il est légèrement soluble dans l'eau,

l'acide sulfurique le décompose. Avec la diméthylaniiine, il donne la réaction du

benzhydrol. Les analj'ses de ce produit et la détermination de sa densité de vapeur

s'accordent avec la formule indiquée.

» Dérivé méthyléniqae du propylglycol : CIP ( O — G^ IP OH y. — Même mode de

préparation que pour le dérivé du glycol, il bout à 90°. G'est un liquide incolore,

très mobile, doué d'une odeur éthérée agréable. Avec les réactifs, il se comporte

comme son homologue inférieur,

» En résumé, cette méthotle fournit un moyen facile pour préparer les

C. R., 1894, i" Semestre. (T. C.WIII, N» 23.) '"^
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dérivés méthyléniques des alcools, saturés ou non. Nous nous proposons

de l'étendre à la série des mercaptans ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Mécanisme de l'action du chlore sur l'alcool iso-

butylique (-). Note de M. A. Brochet, présentée par M. P. Schiitzen-

berger.

« I. 'La première action du chlore sec sur l'alcool isobutylique sec est

de donner par substitution de l'acide chlorhydrique, lequel fournit de

l'eau par condensation des produits en présence. Dès les premiers instants

le milieu initial est donc changé; l'eau et l'acide chlorhydrique agissent

simultanément avec le chlore pour oxyder et condenser les molécules

d'alcool. Il s'agit donc, dans la mesure du possible, de limiter les 'actions

secondaires.

» II. Je me bornerai à étudier dans cette Note l'action du chlore à froid

sur l'isobutol; dans ce cas l'action ultérieure de l'eau et de l'alcool en

excès sera éliminée, ces deux composés n'agissant que vers ioo°, comme
on le verra dans la suite.

» L'attaque est excessivement énergique et le gaz immédiatement ab-

sorbé quelle que soit la vitesse du courant; réchauffement est considé-

rable, aussi est-il nécessaire de refroidir. Au bout d'un certain temps le

liquide se trouble, puis se sépare en deux couches ; à la partie supérieure

se trouve une substance oléagineuse, formée d'un mélange d'eau, d'alcool

inattaqué et d'un peu d'aldéhyde chlorisobutyrique-a.; le tout saturé d'acide

chlorhydrique. La couche inférieure, plus mobde, limpide, est formée

d'un produit ne renfermant, à part un peu de gaz chlorhydrique, aucun

des éléments de la couche supérieure. Ce composé, convenablement rec-

tifié, distille entre 190° et igS". L'analyse et les propriétés de ce corps éta-

blissent que c'est l'oxyde d'isobutyle dichloré dissymétrique répondant à

la formule

[^"'^CCl.CHCl.O.CH^Cn./^"'.

» Analyse : Ç... 48,9 H... 8,1 Cl... 35,

o

(') Travail du laboratoire de M. Schiitzenberger.

(^) En i885, M. Bocquillon a publié dans le Journal de Pharmacie et de Chimie
une élude sommaire de cette question qu'il n'a pas examinée ultérieurement d'une

façon plus complète.
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)) Le mécanisme de la formation de ce corps s'explique aisément en ad-

mettant une réaction analogue à celle indiquée par Wurtz et Frappoli. Il

se forme, dès le début de la réaction de l'aldéhyde isobutyrique-x chlorée

(CH')- : CCl.COH, dont j'ai établi la constitution, et de l'acide chlorliy-

drique; celui-ci, lorsqu'il atteint une certaine concentration, réagit sur le

mélange d'aldéhyde et d'alcool non transformé :

^JJ3^cci.ch:0+oh.ch^ch/^[J3Vhci=^|J3\gci.ciici.o.ch/^JJ'+H20.

» Cet oxyde d'isobutyle chloré est un liquide très mobile, réfringent,

bouillant à 192°, 5 sous la pression 760 et à 83° sous la [pression de iS"'".

Densité : DJ'^ i,o3i Indice tle réfraction :«,,.. . i,437

C'est un corps possédant une odeur éthérée très agréable lorsqu'il vient

d'être fraîchement distillé dans le vide; mais il ne tarde pas à émettre

l'odeur d'acide chlorhydrique par le fait d'une légère décomposition sous

l'influence de l'humidité.

« L'eau n'a qu'une action excessivement lente à froid sur ce liquide, mais

vers 100" elle le décompose avec dégagement de torrents d'acide chlorhy-

drique et le produit se trouve scindé en aldéhyde chlorisobulyrique-o. et en

un composé distillant à 2 i5''-22o", lequel répond par son analyse et ses

propriétés à l'isobutyral diisobutylique monochloré

(CH')-:CCl.cii:(OC''H»)-.

» Analyse: C 60,7 H 10,7 Cl i»,'?

» Les alcalis, la chaux, la baryte provoquent également cette décom-

position. L'éther est assez instable en présence de ces réactifs pour que,

si l'on en met une certaine quantité à leur surface, la réaction se produise

d'elle-même au bout d'un certain temps; l'attaque commence en un point,

se propage rapidement dans la masse et la majeure partie de l'acide chlor-

hydrique se dégage quels que soient l'excès et la concentration de l'al-

cali.

» Les alcools et notamment l'isobutol, à l'ébuUition ; l'éthylate et l'isobu-

tylate de sodium à froid, donnent lieu à une réaction analogue ; il se forme

de l'isobutvral chloré et il y a dégagement, dans le premier cas, d'acide

chlorhydrique, et précipitation dans le second de chlorure de sodium.

(CH^)=:CCI.CHC1.0.G'H'+0HC'H'= (CH3)^:CC1.CH:(0C'H»)-+HG1.
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» III. L'isobiilyral chloré, qui se forme dans les réactions précédentes,

est un liquide d'odeur agréable, bouillant à 218".

Densité :D';; o.gSSS Indice de réfraction : «1-. . . 1,^)26

» La constitution de ce corps a été établie par l'action de l'anhydride

acétique et celle de l'uréthane.

» 1° Action de Vanhydride acélique. — Les deux corps miscibles à froid

ne réagissent qu'en tube scellé; il se forme de raldéhyde chlorisobuty-

rique-3c et de l'acétate d'isobutyle, faciles à séparer par l'action du bisul-

fite de sodium qui se combine à l'aldéhyde et détruit l'excès d'anhydride

sans altérer l'éther formé, lequel bout à 1 1 S"-! 16° et présente toutes les

propriétés de l'acétate d'isobutyle

(CH^)=:CC1.CH:(0C*H'')2 + (CH'.C0)^0
= (CH')=:CC1.(:0H -f- (CH^COOC'H^)^

)) 2° Action de l'urélhane. — Les acétals se combinent aux uréthanes en

donnant les mêmes produits de condensation que les aldéhydes; m'ap-

piiyant sur ce fait, j'ai pu établir d'une autre façon la constitution de l'iso-

butyral chloré. En saturant de gaz chlorhydrique une solution de carba-

mate d'éthyle dans ce composé et précipitant par l'eau, j'ai obtenu du

chlorisobutylidène-uréthane (CH')=:CCI.CH:(AzILCOOC-H^)'- fondant

à 122", identique avec celui que j'ai préparé par action directe de l'al-

déhyde.

» IV. Pour confirmer par voie synthétique les résultats obtenus, j'ai

saturé d'acide chlorhydrique un mélange d'alcool isobulylique et d'aldé-

hyde chlorée correspondante; le liquide s'est alors séparé en deux cou-

ches; l'inférieure bouillantà igo^-igS", décomposée par l'eau à l'ébullition.

a régénéré la moitié de l'aldéhyde avec formation d'i^obutyral chloré bouil-

lant à 218" ('). »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Recherches sur la matière pigmentaire rouge de

Pyrrhocoris apterus {L.). Note de M. C. Phisalix.

« La facilité avec laquelle on peut recueillir de grandes quantités de cet

hémiptère m'a engagé à entreprendre des recherches dans le but d'isoler

(') Ecole de Physique et de Chimie industrielles. Laboratoire d'études et de

recherche?.
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et de caractériser la substance colorante rouge de son tégument. Je don-

nerai seulement un résumé des principaux résultats auxquels je suis

arrivé :

» Deux litres d'insectes récemment pris ont été séchés dans le vide.

Après dessiccation, la masse a été traitée par le sulfure de carbone. Toute

la matière grasse s'est dissoute et en même temps la matière colorante

qui donne au liquide une teinte rouge groseille. L'alcool et le pétrole

dissolvent une matière colorante jaunâtre. Ces solutions colorées pré-

sentent un spectre d'absorption voisin de celui de la carotine, et le résidu

de leur évaporation prend, par l'acide sulfurique concentré, une colora-

tion bleu-verdâtre qui rend plus étroite l'analogie avec la carotine, celle-

ci donnant, avec les mêmes réactifs, une coloration bleu-indigo. Cette

matière colorante est insoluble dans l'eau.

» Inoculée à des cobayes et à des souris, elle n'a provoqué aucun

trouble appréciable.

» En résumé, c'est une substance très voisine de la carotine, sans action

physiologique. »

ZOOLOGIE. — Sur les relations de la corde dorsale et de l'Iiypophyse chez les

Oiseaux. Note de M. G. Saint-Remy, présentée par M. H. de Lacaze-

Duthiers.

« Les observations (') sur les rapports de l'extrémité antérieure de la

corde dorsale chez les Oiseaux sont peu précises. Dursy croyait que l'extré-

mité de la corde produisait une partie de l'hypophyse; Romiti a vu cet

organe relié à l'hypophyse par un cordon solide de peu de durée qu'il

considère comme une formation ectodermique, issue de la poche hypo-

physaire. Pour Kann la corde arrive jusqu'à la paroi de l'hypophyse, mais

ne s'unit pas à elle. Enfin Bawden a trouvé l'extrémité de la corde reliée à

l'hypophyse par un cordon connectif rudimeiitaire. Ces diVergences pro-

viennent de ce que l'extrémité antérieure de la corde entrant de bonne

heure en régression, les phénomènes qu'elle présente, sont rapides et

irréguliers, et ne correspondent pas exactement à des époques et à des

stades déterminés du développement des autres organes.

(') Ces recherches ont été faites au laboratoire de Zoologie de la Faculté des

Sciences de Nancv, dirigé par M. le professeur Priant.
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)) Nous avons étudié des embryons de Poulet et de Canard. Aux plus

jeunes stades (vers le milieu dn deuxième jour chez le Poulet), la corde,

presque droite, ne présente pas à proprement parler de branche secon-

daire ou descendante : elle se perd dans une masse cellulaire d'origine

endodermique encore adhérente à l'épithélium du cul -de-sac pharyn-

gien et qui se soude à l'épithélium ectodermiqiie voisin. Cette masse

mésodermique est la continuation, à l'extrémité du pharynx, de celle qui

a produit la corde. Un peu plus tard, par suite de la flexion céphalique,

la corde s'incurve, ce qui forme une branche descendante; en même temps

la poche hypophysaire qui commence à s'invaginer se glisse entre le cer-

veau et le cul-de-sac pharyngien et comprime la masse cellulaire qui donne

du tissu conjonctif et dont une faible partie se spécialise en formant

l'extrémité de la branche descendante de la corde. Cette extrémité, qui se

trouvait d'abord au niveau de l'insertion de la membrane pharyngienne,

s'accole ensuite à l'hypophyse même par suite du développement de celle-

ci, d'abord au fond de l'invagination, puis un peu au-dessous sur le bord

inféro-postérieur.

» A la fin du troisième jour, la branche descendante entre en voie de

destruction; elle prend l'aspect d'un cordon grêle dont les éléments lâche-

ment unis offrent des caractères intermédiaires entre ceux des cellules cor-

dales et ceux des cellules conjonctives : en certains points, le cordon peut

se modifier moins rapidement et l'on peut observer un ou deux îlots gar-

dant leur aspect antérieur. Les éléments en se désagrégeant prennent

l'aspect du tissu conjonctif ambiant, mais dessinent encore quelque temps

le trajet de la branche descendante. La régression de la corde s'effectue

jusqu'au niveau du coude, où l'on voit un amas de cellules en transforma-

tion quand il ne reste plus de traces du cordon. La branche principale

reste donc seule, un peu flexueuse à son extrémité, et la corde se trouve

sensiblement raccourcie, mais l'invagination hypophysaire en se dévelop-

pant ne tarde pas à se rapprocher d'elle; lorsque la masse glandulaire de

l'hypophyse se^constitue, elle arrive à buter contre son extrémité dont elle

n'est séparée que par une mince couche de tissu conjonctif.

» En résumé, chez les Oiseaux, la corde dorsale est soudée directement

à l'hypophyse pendant un certain temps : cette union se produit secondai-

rement par suite de l'accroissemicnt de l'invagination hypophysaire.

» L'opinion de Romiti, que la corde tire à elle cette invagination, est

absolument erronée. Le cordon observé par Romiti et Bawden entre l'ex-

trémité de la corde différenciée et l'hypophyse n'est autre chose que l'ex-
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trémité de la corde en voie de régression. Celle destruclion s'opère par la

transformation des éléments en cellules conjonctives embryonnaires qui

se perdent dans le tissu conjonctif ambiant et concourent à son accroisse-

ment, fait intéressant que nous avons observé avec plus de netteté encore

chez les embryons de Mammifères. «

ZOOLOGIE. — Sur une nouvelle grégarine de la famille des Dactylophorides

,

parasite des Géophilcs. Note de M. Louis Léger.

« La famille des Dactylophorides réunit un certain nombre de grégarines

parasites des Myriapodes, qui sont reliées par des affinités indiscutables.

Tous les individus ont le même aspect général; l'enkyslement et la sporu-

lation en deux hémisphères distincts, l'un fertile, l'autre stérile, la dchis-

cence du kyste en deux valves par pseudo-kyste latéral, sont des caractères

communs aux Dactylophorides; de plus, les spores cylindriques à double

paroi sont absolument propres à cette famille; enfin, toutes les Dactylo-

phorides connues actuellement ont été renconirées exclusivement dans le

tube digestif des Myriapodes Chilopodes; l'intestin des Chilognathes renfer-

mant des grégarines tout à fait différentes.

» Les quatre genres connus jusqu'ici, qui constituent la famille des

Dactylophorides, ont été rencontrés chez les Scolopendrides (^Dactylophora,

Pterocephalus), chez les Lithobiides (Echinocephalus) et chez les Scutigérides

(Trichorhyncus). Seul, dans l'ordre des Chilopodes, le groupe des Géophi-

lides n'avait pas jusqu'à présent fourni de sporozoaires et malgré mes
nombreuses recherches dans le centre et l'ouest de la France, les Géophiles

paraissaient bien jouir d'une certaine immunité vis-à-vis de ces parasites.

» L'examen de plusieurs Géophiles présentant tous les caractères du

Gcophilus Gabrielis {Eimantarium Koch.), recueillis dans les montagnes de

l'Esterel et de la Sainte-Baume en Provence, vient de me montrer qu'il n'en

était pas ainsi et que chez les Gcophilides comme chez les autres Chilo-

podes, il existe une espèce particulière de grégarines présentant d'ailleurs

tous les caractères des Dactylophorides.

» Cette grégarine qui se rencontre dans toute la longueur du tube di-

gestif du Géophile, mais surtout dans les deux tiers postérieurs, est facile-

lemenl visible à l'œil nu, car elle atteint une longueur de o'^'^.d et se dé-

tache en blanc mat sur le fond grisâtre du contenu intestinal.

» Les sporadins ont la forme d'une massue, renflée au pôle proximal et
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effilée eu pointe aiguë à l'extrémité opposée ou pôle distal. Ils ne pré-

sentent pas de septum; tout au plus si chez quelques individus, un petit

amas de granulations plus fines et jaunâtres situé au pôle proximal et sé-

paré du reste de l'entocyte par une zone plus claire, peut être considéré

comme le rudiment d'un protomérite.

» La grégarine est donc, au point de vue évolutif, une dicystidèe vraie,

c'est-à-dire n'ayant jamais plus de deux segments ; un appareil de fixation

caduc et un segment unique persistants (^pseudo-monocystis') représentant

à la fois le jjrotomérlte et le deutomérite des tricyslidées. Elle se rapproche

en cela des grégarines intestinales des vers marins (
'

).

» L'appareil de fixation ou épimérite s'écarte notablement, par sa con-

formation, du type ordinaire si irrégulier des autres Dactylophorides . Il est

constitué dans cette espèce par un boulon assez gros, clair, subsphérique,

duquel partent en rayonnant une quinzaine de prolongements hyalins

renflés en massue à leur extrémité libre et venant se rattacher au bouton

central par une tige plus étroite. Ces appendices sont inclinés vers le

corps de la grégarine, de sorte que l'ensemble de l'épimérite représente

assez bien une ombrelle qui serait ainsi fixée au pôle proximal.

» Chez les individus très jeunes, les prolongements digitilormes sont

simplement représentés par de petites sphères hyalines disposées en une

couronne qui entoure le bouton central alors très gros.

» A l'état vieux, au contraire, et lorsque la grégarine va passer à la phase

de sporadin en abandonnant son épimérite, celui-ci est déjà flétri, le bouton

central est ratatiné et les prolongements digitiformes recroquevillés en

tous sens s'appliquent directement sur le sommet de la grégarine comme
les tentacules d'un polype.

» L'épimérite est relié au corps de la grégarine par un col court dont la

base se confond avec le pôle proximal du segment persistant qui se déprime

ordinairement en capsule tout autour de la surface d'insertion du col.

» L'épicyte est mince et finement strié longitudinalement. Le sarcocyte,

épais au pôle proximal, diminue d'épaisseur vers la partie moyenne du

segment pour augmenter ensuite à l'extrémité distale.

M L'entocyte est bondé de grosses granulations graisseuses et renferme

un noyau ovoïde se colorant bien par l'action prolongée du picrocarmin.

Le nucléole est de forme très variable; dans les états jeunes il est entier,

(') L. Léger, L'é^'olution des Grégarines intestinales des vers marins {Comptes

rendus, Sojuin iSgS).
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sphéroïde; plus tard il se déroule en un ruban qui ne tarde pas à se seg-

menter et même à s'émietter, formant une masse irrégulièrement divisée,

parfois pulvérulente, qui se colore plus fortement an centre du nucléus.

» En gardant pendant quelque temps les Géophiles en captivité, j'ai

réussi à recueillir de nombreux kystes de cette grégarine. Ces kystes sont

sphériques, de 200^^ à 25oi^ de diamètre, d'un blanc mat et entourés d'une

épaisse zone mucilagineuse destinée, comme je l'ai montré pour la clepsi-

drine des Acridiens, à emmagasiner Thumidité nécessaire à leur matura-

tion.

» Placé dans un milieu convenablement humide et aseptique, le kyste

montre bientôt les premiers phénomènes de la sporulation. Au bout de

quatre à cinq jours, il est déjà partagé en deux hémisphères : l'un fertile,

coloré en brun et montrant déjà les sporoblastes, l'autre stérile, resté

blanc et renfermant des granulations destinées à former le pseudo-kyste

latéral au moyen duquel* s'effectuera la déhiscence du sporocyste à sa

maturité. Une mince bande noire équatoriale marquant la future ligne de

déhiscence, sépare les deux hémisphères.

» Au bout d'une quinzaine de jours, les spores sont mûres. Le kvste se

sépare en deux valves au niveau de la bande équatoriale et les spores sont

mises en liberté par un mécanisme assez compliqué.

» Les spores ont la même forme que celles des autres Daclylophorides

;

elles sont cylindriques, arrondies aux extrémités et mesurant iG"^ environ

de longueur sur 6''- de largeur. Elles ont une double paroi : l'épispore

mince et fragile intimement appliquée sur l'endospore plus épaisse, résis-

tante et présentant, à l'un des pcMes seulement, un petit bouton hyalin for-

tement réfringent. A leur intérieur, les corpuscules falciformes se voient

admirablement disposés autour du nucleus de reliquat.

)) Par sa forme, le mode de sporulation et de déhiscence de ses kystes,

par ses spores, cette grégarine doit évidemment se placer dans la famille

des Dactylophorides, à côté des autres grégarines de Cliilopodes; mais, dans

cette famille, les genres déjà connus possèdent tous à la phase de sporadin

deux segments distincts, un proto et un deutoniérite, tandis que celle-ci, à

cette même phase, ne comprend jamais qu'un seul segment; de pins, la

structure assez régulière de son épimérite l'éloigné encore notablement

de tous les autres genres de Dactylophorides.

» J'ai cru devoir en faire un genre nouveau qui vient ainsi compléter

cette famille et je l'ai appelée Rhopalonia Geophili.

)) La famille des Daclylophorides comprendra donc maintenant cinq

G. R.,1894, i" Semestre. (T. CXVIII, N« 23.) '66
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genres correspondant à chacun des types de Chilopodes. Ces genres dif-

fèrent seulement pendant leur phase de parasite proprement dit (phase

de céphalin et de sporadin) s'effectiiant à l'intérieur de l'hôte et pour

laquelle l'appareil de fixation et les segments se sont diversement modi-

fiés selon les milieux où ils devaient se développer; au contraire, dans

leur phase libre (kyste, sporulation, spores) s'effectuant dans le milieu

extérieur et échappant ainsi à l'influence modificatrice de l'hôte, ils pré-

sentent une remarquable uniformité qui fait des Dactylophorides une famille

naturelle des plus homogènes. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur une Ustilaginée parasite de la Betterave

(Entyloma leproideum). Note de M. L. Trabut, présentée par M. Du-
chartre.

« Depuis un mois les Betteraves d'un champ d'expériences de l'École d'A-

griculture de Rouiba présentent, au niveau de l'emplacement des premières

feuilles cueillies, des nodosités d'un volume considérable, atteignant la

grosseur du poing. Certaines betteraves portent une rangée complète de

ces nodosités dent le poids total peut égaler le tiers du poids de la racine.

» Si l'on coupe un de ces tubercules noueux cancroïdes, on observe

un parenchyme aqueux parcouru par des traînées vasculaires; le paren-

chyme est piqueté de nombreux points bruns que l'on reconnaît de suite

pour des amas de spores en les examinant à la loupe.

» Au microscope ces spores très grosses (35[j(.) se montrent groupées

dans des alvéoles au milieu du tissu conjonctif ; elles sont arrondies, forte-

ment cortiquées.

» Celte Ustilaginée ne me paraît pas s'éloigner beaucoup des Entyloma;

cependant une élude plus approfondie est nécessaire pour fixer définitive-

ment la diagnose de cette espèce, que je nomme provisoirement Entyloma

leproideum.

» Les tubercules noueux comme ceux de la lèpre sont attachés par un
pédoncule, et il est facile de constater que l'ensemble de la tumeur est

formé aux dépens d'une feuille ou, dans d'autres cas, d'un bourgeon entier.

» Le mal que ce nouveau parasite de la Betterave peut occasionner est

encore peu évident. Cette année YEntyloma ne s'est développé que sur

des betteraves ayant atteint toute leur croissance. Ces tumeurs doivent ce-

pendant puiser dans les réserves de la racine. Sont-elles comestibles? ou
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peuvent-elles occasionner des accidents? Ces questions seront examinées

ultérieurement.

» L'origine de ce nouveau parasite doit être recherchée chez les Beta

vulgaris spontanés, très abondants partout en Algérie. Il est probable que

YEntyloma qui fait l'objet de cette Note vit sur la plante sauvage sans

avoir attiré, jusqu'à ce jour, l'attention des mycologues. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur une maladie de la Vigne causée par leBolvylh

cinerea. Note de M. L. Ravaz, présentée par M. Duchartre.

« Une maladie de la Vigne, inconnue jusqu'ici dans sa cause, s'est dé-

clarée, ce printemps, avec quelque apparence de gravité dans les vignobles

des Charentes et de la Gironde. Les altérations qu'elle détermine sur les

feuilles sont couleur de rouille, à contour irrégulier et mal délimité, les

bords nuancés de vert. Elles atteignent o'",o'i ou o™,o5 de diamètre, en

moyenne o™, 02 ou o"',o3. Elles sont au nombre de une, deux, trois par

feuille, et dans le dernier cas, qui est assez rare, elles entraînent la mort

de la presque totalité du limbe. Quand elles se déclarent près du pétiole,

elles déterminent la dessiccation de toutes les nervures et, conséquemment,

la mort de la feuille.

» La maladie attaque également les tiges : je l'ai observée sur les rameaux

déjeunes plants élevés en pépinière en plein champ. Il est aussi probable

qu'elle est la cause d'une pourriture spéciale des pédoncules et des pédi-

celles des grappes de raisin que j'ai observée au printemps, dans plusieurs

vignobles.

» Les altérations des feuilles présentent à première vue une assez grande

analogie avec les altérations dues au mildiou. Les vignerons les confondent

fréquemment avec ces dernières. Elles s'en distinguent facilement par

l'absence des fructifications blanches du Peronospora viticola à l'envers de

la feuille. Par contre, sur les deux faces, mais surtout en dessous, elles

portent une moisissure grise qui est le Botrytis cinerea. Ce Champignon est

abondant au centre de la tache; c'est là que ses fructifications sont le plus

nombreuses; elles sont plus rares près des bords. Mais des coupes tangen-

tielles intéressant à la fois des parties saines et des parties malades

montrent dans les tissus, qui paraissent encore sains ou qui sont à peine

altérés, la présence du mycélium du Botrytis cinerea.

» J'ai voulu m'assurer par des preuves directes du parasitisme de cette
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plante. Des spores jeunes ont été répandues sur de jeunes plants de Vigne

cultivés en serre, à la station viticole de Cognac, et maintenus à une tem-

]iérature constante de 28°. L'infection a eu lieu à dix heures du matin;

le soir rien d'apparent ne s'était encore produit; le lendemain matin, à

huit heures, les feuilles infectées présentaient des lésions mesurant plus

d'un centimètre de diamètre, en tout semblables à celles que j'ai obser-

vées dans les vignobles.

» Le développement du Botrytis cinerea est, comme on le voit, très

rapide; mais il faut pour cela qu'il trouve réunies des conditions très favo-

rables à son premier développement. Ses spores germent très facilement,

dans l'eau de pluie, sur une plaque de verre. Je n'ai pu les faire développer

sur les feuilles dans la même eau et à la même température. Par contre,

dans un liquide nutritif approprié, leur germination nécessite moins de

deux heures, et c'est en utilisant cette circonstance que j'ai pu commu-

niquer si rapidement la maladie à des feuilles de Vigne.

» Ceci n'est pas d'aUleurs si)écial au Botrytis cinerea. J'ai pu faire les

mêmes remarques avec des PJiyllosticta parasites, dont les spores, qui ger-

ment facilement sur une plaque de verre, se refusent à germer sur les

feuilles des Vignes dont elles sont parasites, dans les mêmes conditions

d'humidité et de chaleur. Peut-être faut-il en conclure que les feuilles et

les organes herbacés portent ou sécrètent à leur surface des corps qui

s'opposent non seulement à la pénétration, mais encore à la germination

des spores de leurs parasites; et que ce n'est que dans des conditions

toutes spéciales, ou qui suppriment aux organes herbacés leurs moyens

de défense, ou qui constituent des milieux très favorables au premier dé-

veloppement de leurs parasites, que ceux-ci, et surtout ceux dont le para-

sitisme est peu accentué, peuvent attaquer les tissus vivants.

» Là est peut-être la raison de l'apparition intermittente en parasites

sur des plantes vertes de certains Champignons qu'on est ])lus habitué à

voir se développer en saprophytes. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Contribution à l'étude

des géoclases conjuguées. Note de M. Stanislas Meunier.

« La tendance si manifeste des géoclases ou cassures terrestres (failles,

joints, etc.) à constituer, dans une même région, des faisceaux conjugués

a été étudiée par un grand nombre de géologues et M. Daubrée l'a sou-

mise à des expériences aujourd'hui classiques. Je la reproduis expéri-
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mentalement par un dispositif qui paraît éminemment favorable à une

étude complète et qui, inspiré par celui qu'avaient adopté Alphonse Favre

et de Chancourtois, s'en distingue cependant d'une manière très nette.

» A l'exemple d'Alphonse Favre, j'imite la contraction spontanée du

noyau fluide du globe terrestre par le retour à sa dimension primitive d'une

bande de caoutchouc étirée et, comme de Chancourtois, je représente les

masses rocheuses non contractiles par une couche mince de stéarine.

» L'emploi du ballon sphérique de ce dernier géologue empêche toute

comparaison légitime avec le phénomène naturel à cause de l'immense

épaisseur de la couche d'acide gras relativement à son rayon de courbure.

Sur une surface plane, au contraire, l'analogie peut être continuée et les

effets obtenus ne sont pas évidemment d'un autre ordre que les phéno-

mènes à expliquer.

» Sur une bande de caoutchouc de 2""° d'épaisseur, étirée de façon que

sa longueur devienne i.^S de ce qu'elle était d'abord, on dépose une

couche de stéarine fondue et très chaude de i""" environ d'épaisseur;

après solidification de celle-ci, on permet au caoutchouc de se retirer et

l'on voit bientôt se dessiner des cassures dans des directions parfaitement

déterminées. Quand la longueur de la bande est devenue i, 2j de ce qu'elle

était avant toute extension, la stéarine est réduite en petits polyèdres

pseudo-réguliers tout à fait comparables à ceux qui. constituent tant de

couches terrestres. Ils sont infiniment plus uniformes dans leurs dimen-

sions comme dans leurs contours que ceux auxquels on arrive par les

expériences de torsion.

» Les forces qui déterminent ces réseaux de fissures sont de deux ordres

principaux tout à fait antagonistes ; la contraction du caoutchouc dans le

sens delà longueur de la bande et sa dilatation dans le sens de sa largeur :

on les retrouve mais moins caractérisées dans les blocs faiblement plas-

tiques soumis à l'action de la presse hydraulique. La contraction donne

deux systèmes de cassures; la dilatation en produit un troisième; je

poursuis leur étude à l'aide d'un appareil particulier. »

ÉCONOMIE RURALE. — Variations de la période latente de coagulation du lait

présure. Note de C. Pages, présentée par M. Aimé Girard.

« Nous appelons peWoi/e latente de coagulation du lait présure, le temps

qiii s'écoule depuis la mise en présure jusqu'à la prise en masse du liquide.

Dans des conditions normales, en dehors, par conséquent, de toute falsiO-
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cation, cette période varie notablement; chez une même espèce, les causes

de ces variations peuvent être rapportées à l'animal, aux conditions hygié-

niques et alimentaires dans lesquelles il vit, ou aux modifications subies

par le lait lui-même depuis la traite.

M 1° Causes tenant a l'animal. — a. Age. — Le lait d'une jeune femelle

coagule plus vite que celui d'une femelle adulte, et a fortiori que celui

d'une femelle vieille; chez une chevrette d'un an et une chèvre de cinq

ans, par exemple, la durée de la période latente de coagulation peut varier

dans le rapport de i à 3.

» b. Age de la sécrétion mammaire. — Le jeune lait coagule plus vite

que le vieux lait; dans une détermination faite sur deux vaches flamandes,

dont l'une avait mis bas depuis un mois et l'autre depuis un an, les temps

de coagulation étaient dans le rapport de 8 à lo; dans une autre détermi-

nation faite sur deux vaches hollandaises, dont l'une avait mis bas depuis

deux mois et l'autre depuis trois ans, le rapport était de 5 à 8.

» C'est un fait remarquable, d'ailleurs, que les différences dans la durée

de la période latente s'exagèrent beaucoup lorsque les laits, jeunes ou

vieux, sont portés à l'ébuUition ; le rapport des temps de coagulation

devient alors facilement i à 6, i à lo et plus.

» c. Age du lait relativement à l'instant où il a été sécrété. — Nous étudie-

rons ailleurs les modifications complexes que subit le lait dans la mamelle;

pour l'instant, nous ferons remarquer seulement que le lait récemment sé-

crété coagule plus vite que celui qui a séjourné longtemps dans la ma-

melle; de même, le lait de la fin de la traite coagule plus vite que celui du

début.

» 2° Causes tenant a l'hygiène et a l'alimentation. — Ce sont, de

beaucoup, les plus importantes. Il est des aliments comme les fourrages

artificiels, la luzerne surtout (les regains plus encore que la première

coupe), les betteraves, le son, etc., qui produisent un lait très sensible à

l'action de la présure; il en est d'autres, comme la plupart des fourrages

frutescents et arborescents, l'herbe et le foin de certaines prairies, etc.,

qui ont une action opposée. Entre les laits de deux vaches normandes de

même âge et ayant vêlé à la même époque, dont l'une est nourrie, dans la

Brie, de luzerne verte et de son, et dont l'autre, dans la Normandie, paît

l'herbe fine des prairies naturelles, la différence des périodes latentes de

coagulation est considérable. D'habiles fermiers normands, désireux de

fabriquer dans leur pays le fromage dit de Brie, y ont transporté rapide-

ment des présures de Brie qui avaient fait leurs preuves et les ont fait agir



( '293 )

clans des conditions aussi fav orables que possible, sans arriver à cailler le

lait assez vite, à la température relativement basse qui est une des condi-

tions essentielles de cette fabrication; telle présure qui, à Sucy, coagule

facilement, dans la soirée, le lait de la deuxième traite demande tout une

nuit pour cailler à Fontenermont (Manche) le lait de la même traite, si

bien que ce liquide subit plus ou moins l'acidification spontanée avant la

prise du fromage en une masse compacte : cette durée de la période latente

de coagulation est la cause principale, mais non la seule, de l'impossibi-

lité de transporter en Normandie l'industrie si lucrative du fromage de

Brie.

» Chez la chèvre l'herbe des prairies de plaines et les légumineuses pro-

duisent un lait dont la coagulation est très rapide et très complète; les

branches d'arbres, au contraire, donnent souvent un lait qui caille très

, lentement et très incomplètement : c'est ainsi que, dans la Bigorre et le

Réarn, les bergers sont obligés de mélanger le lait de leurs chèvres au lait

de leurs brebis dont la coagulation est toujours très facile. Cette durée de

la période latente de coagulation est la cause principale, mais non la

seule, de la difficulté de transporter dans la partie occidentale de la région

pyrénéenne l'industrie du fromage de chèvre.

» Dans l'une de mes expériences sur la matière minérale du lait, j'ai

constaté que l'alimentation par les sommités fleuries et grainées du lierre

d'Irlande engendrait, chez la chèvre, un lait absolument incoagulable. Je

n'ai jamais rencontré un lait semblable chez la vache; cependant, le lait

d'une vache lourdaise exclusivement nourrie de foin d'altitude m'a paru

très peu sensible à l'action de la présure; ce lait était extrêmement gras.

» 3° Causes tenant au lait lui-même. — a. Séjour in vitro. — Chez la

chèvre, il n'y a pas de différence bien sensible entre le lait sortant de la

mamelle et celui qui a été exposé un certain temps à l'air libre; chez la

vache, au contraire, la durée de la période latente de coagulation est très

inégale; une présure qui coagule en cinq minutes une certaine quantité de

lait rassis, reporté à la température normale, caille presque instantanément

la même quantité de lait chaud au moment où il sort du pis; ici encore l'é-

bullition accentue les différences pour le lait de vache.

» b. UéhuUition n'agit pas sur le lait de chèvre; par contre elle retarde,

empêche môme si elle est assez prolongée, la coagulation du lait de vache

(j'ai déjà étudié, en collaboration avec M. Arthus, le rôle du gaz carbo-

nique dans la coagulation du lait, bouilli ou non).

)) c. Quoique la dilution soit une falsification, j'en dirai un mot ici. Elle
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n'agit pas sensiblement sur le lait de chèvre, mais elle retarde, empêche
même si elle est assez prononcée, la coagulation du lait de vache; cepen-

dant le colostrura qui, suivant le jour, est peu ou pas sensible à l'action

de la présure, caille habituellement après ddution; si l'on ne tenait compte

que de l'action de ce ferment, on pourrait donc dire que la dilution bo-

nifie le lait de la période colostrale. »

M. FovEAU DE CouRMELLES adrcssc une Note ayant pour titre : « De U
comparabilité des courants d'induction employés en Électrothérapie ».

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à ri heures. M. B.
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ASTRONOMIE. — Noie sur le grand équatorial coudé de l' Observatoire de Paris;

par M. Lœwy.

« L'Observatoire de Paris a été mis, dans les premiers mois de i8gi, en

possession du grand équatorial coudé de o", 6o d'ouverture et de 18™ de

distance focale, construit par M. P. Gautier pour la partie mécanique et

par MM. Paul et Prosper Henry pour la partie optique. Depuis, tous les

astronomes français ou étrangers qui ont visité l'Observatoire ont pu con-

stater par eux-mêmes la puissance du nouvel instrument et la perfection

des organes destinés à en faciliter l'emploi.

» Comparé à la première lunette du même type, installée en 1882, le

C. R.,1894, i" Semestre. (T. CXVIII, M» 84.) 167
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grand équatorial coudé réalise des perfectionnements importants sur les-

quels il me semble utile d'appeler l'attention de l'Académie.

» En premier lieu, le grand miroir, sur lequel viennent d'abord se ré-

fléchir les rayons émis par les astres, n'est plus exposé à l'air libre qui en

altérerait assez rapidement l'argenture. Il est placé en arrière de l'objectif,

par conséquent à l'intérieur du tube de la lunette.

» Le régulateur du mouvement d'horlogerie, établi d'après le système

de Foucault, a reçu une masse additionnelle, mobile le long d'une coulisse

au gré de l'observateur. On a ainsi la faculté de faire varier la vitesse du

mouvement d'horlogerie dans des limites assez étendues pour suivre le

déplacement en ascension droite de la Lune et en général des astres mo-

biles. Le succès de cette utile innovation fait honneur à notre habile con-

structeur, M. P. Gautier.

» La transmission du mouvement en déclinaison, du grand miroir au

cercle divisé, ne se fait plus par l'intermédiaire de longues tiges et d'en-

grenages coniques donnant lieu à des temps perdus inévitables. Elle a lieu

maintenant au moyen de deux cylindres concentriques aux tubes princi-

paux de l'instrument, placés à l'intérieur et commandés par des vis tan-

gentes identiques. La rotation du grand miroir s'obtient maintenant avec

une précision et une facilité qui paraîtront très remarquables si l'on consi-

dère l'importance des masses mises en jeu.

» L'instrument a pu être dirigé sur le ciel dès le mois d'avril 1891;

mais, à cette époque, l'outillage scientifique accessoire faisait encore dé-

faut, et les crédits destinés pour l'acquérir n'étaient pas encore votés. Il

fallait donc prévoir une longue période d'attente avant de pouvoir ob-

tenir du grand équatorial coudé un service régulier et de l'appliquer à

des recherches suivies dans le ciel. En effet, le crédit nécessaire pour at-

teindre ce but n'a pu être accordé qu'en 1892. La construction et le mon-

tage des appareils auxiliaires ayant réclamé environ une année, il n'a été

possible d'entreprendre les premiers travaux d'investigation qu'en oc-

tobre 1893. Je me suis proposé d'utiliser ce délai forcé pour faire une

étude minutieuse des circonstances qui peuvent nuire aux qualités opti-

ques de l'instrument et des perfectionnements qu'il serait possible d'intro-

duire pour s'en affranchir.

» Une première partie de la recherche, exécutée en collaboration avec

M. Puiseux, a porté sur l'orientation de l'instrument et sur son ajustement

mécanique. Nous avons trouvé ici une application intéressante des consi-

dérations développées par nous dans un précédent Mémoire sur la théorie
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de l'équatorial coudé, et communiquées à l'Académie dans leurs traits es-

sentiels, en 1888. Les coordonnées absolues d'étoiles connues déduites

des lectures faites sur les cercles de l'instrument seraient d'accord avec

les coordonnées vraies si l'orientation de la lunette et l'ajustement méca-

nique des diverses jMèces ne laissaient rien à désirer. En fait, il se mani-

feste des différences variables quand on passe d'une région du ciel à

l'autre. Le même fait se produit quand on maintient une même étoile au

centre du champ de la lunette, surtout si cette étoile est voisine du pôle.

La loi de cette variation peut être prévue par la théorie. Les nombres ob-

servés mettent aussi sur la voie des imperfections inévitables dans une

première installation et permettent d'en assigner les valeurs numériques.

Les résultats de ce premier travail, communiqués au constructeur, lui ont

permis d'arriver à un réglage très satisfaisant.

» Quelque soin que l'on ait apporté dans l'installation, des écarts va-

riables se manifestent encore si l'on passe d'une position de la lunette aune
autre. On doit y voir l'indice d'une flexion des tubes sous l'action de la

pesanteur. Celte flexion, dont la loi a été prévue, est particulièrement

sensible dans notre instrument, en raison de sa grande longueur. Elle pro-

duit sur les images formées dans le plan focal dis déplacements qui peu-

vent aller à 20"™ ou 25°"". Ces flexions, constatées par l'observation pen-

dant la rotation de l'instrument, apportent à la théorie une vérification

qui mérite d'être remarquée, mais il n'en résulte aucune difficulté pour

trouver et suivre les astres dans les diverses régions du ciel.

» Mon attention s'est portée ensuite sur la qualité des images données

par l'objectif. Très belles dans les conditions normales, elles offraient sou-

vent, au début, des irrégularités appréciables, nuisibles à la précision des

mesures. Ces défauts pouvaient être attribués soit aux conditions atmo-

sphériques, soit à une déformation accidentelle des miroirs. De longues et

minutieuses études ont été nécessaires pour en déterminer les causes et

pour en combattre les effets dans la mesure du possible. On a eu recours,

dans ce but, à un nouveau mode d'attache de l'objectif et des miroirs. Ils

reposent n)aintenant d'une manière exclusive sur une couche de flanelle

qui assure une répartition plus égale des pressions; le contact qui se pro-

duisait autrefois entre les griffes métalliques et les surfaces argentées se

trouve ainsi évité.

» On arrive, de cette façon, à rendre la qualité des images indépen-

dante de la position de la lunette. Mais on a constaté que les étoiles de-

mandaient un temps considérable pour reprendre leur aspect normal.
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chaque fois que l'instrument avait eu à subir une variation rapide de tem-

pérature. Cette circonstance indiquait la nécessité d'une modification de
la cabane, nécessité prévue d'ailleurs dès le début de la construction

;

mais l'expérience seule pouvait indiquer la meilleure voie à suivre pour
assurer à l'appareil un fonctionnement toujours régulier. L'examen des

images, fait dans les conditions de température les plus variées, la lecture

suivie de thermomètres placés au voisinage des diverses parties de l'in-

strument, ont montré qu'il convenait de rendre les parois de la cabane

plus épaisses et moins conductrices de la chaleur. Ainsi qu'on l'avait déjà

fait avec succès à l'observatoire de Nice, on a donné à la cabane un revê-

tement intérieur en bois, et l'on a rempli l'interstice avec du varech. La
protection obtenue ne s'est pas encore trouvée suffisante pendant les

chaudes journées de l'été. Après avoir expérimenté divers moyens, on a

fini par établir une toile protectrice, fixée sur la cabane et tendue à o'",5o

ou o"", 60 en avant des parois, qui se trouvent ainsi soustraites au rayon-

nement direct du Soleil. Les dernières épreuves ont montré l'efficacité de

cette disposition. L'instrument pourra désormais être maintenu à une

température presque invariable et rendre d'excellents services, en rap-

port avec sa puissance optique, toutes les fois que les circonstances atmo-

sphériques seront favorables.

» La stabilité de l'instrument étant ainsi assurée, tant au point de vue

mécanique qu'au point de vue optique, on a remplacé l'objectif primitive-

ment employé par un autre, également construit par MM. Henry, et spé-

cialement achromalisé en vue de la Photographie.

» En même temps, M. Gautier entreprenait la construction d'une

chambre noire et d'un porte-chàssis destiné à l'obtention d'épreuves di-

rectes, sans agrandissement.

» Ce dernier appareil, que nous avons déjà eu l'occasion d'expérimen-

ter, fournit des images nettes au foyer de l'instrument dans toute la surface

d'une plaque de i8<''" sur 24"'". Aucun des instruments actuellement en

service ne donne, croyons-nous, une image directe d'une telle étendue.

Le même appareil comporte un double mouvement de rotation autour de

l'axe et un mouvement de translation suivant l'axe. On a ainsi toutes les

facilités désirables pour orienter le cliché et rechercher la position pré-

cise du foyer chimique.

» Une difficulté particulière s'est rencontrée ici. On sait que l'un des

progrès essentiels dans les photographies à longue pose consiste à associer

à la lunette photographique un appareil optique de puissance convenable.
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de manière à pouvoir s'assurer à tout instant qu'une étoile déterminée fait

toujours son image au même point du champ.

» Les dimensions de notre grand équatorial coudé rendaient cette solu-

tion inapplicable, mais nous avons pu y suppléer en profitant de la grande

étendue du champ focal. Un oculaire pointeur, monté sur le porte-chàssis,

permet d'observer directement une portion de l'image. Il peut recevoir un
mouvement circulaire ou radial, de manière à être dirigé à volonté sur un

point quelconque du champ. L'observateur, en appliquant l'œil à cet ocu-

laire et les mains sur les deux mouvements de rappel, aura toute facilité

pour suivre le mouvement des astres.

» Si l'on veut reproduire des objets célestes qui ne réclament qu'une

pose de peu de durée, l'emploi de l'oculaire pointeur est inutile, et il suffit

de régler au préalable le mouvement d'horlogerie. C'est ainsi qu'ont été

obtenues les photographies de la Lune, que j'aurai l'honneur de présenter

à l'Académie, et qui nous paraissent pouvoir soutenir la comparaison avec

tout ce qui a été produit jusqu'à présent dans cet ordre de recherches. »

PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — La matière verte chez les PhylUes, Orthoptères de

la famille des Phasmides. Note de MM. Hkivri Becquerel et Charles

Brongmart.
j

" On a considéré longtemps la chlorophylle comme n'existant que dans

les végétaux, et, quand cette matière a été signalée chez les animaux, on a

presque toujours recpnnu qu'il s'agissait soit de chlorophylle contenue

dans le tube digestif, soit d'algues parasites formant une symbiose avec

ces animaux. Les études relatives à cette question ont été résumées l'année

dernière dans un long travail par M. E.-L. Bouvier (').

» Cependant on a déjà trouvé la chlorophylle à l'état diffus dans cer-

tains Infusoires qui paraîtraient la former de toutes pièces. Ce fait n'a pas

encore été signalé chez lesl nsectes.

» Parmi ceux-ci, il en est dont la coloration verte est due à un pigment

qui n'a rien de commun avec la chlorophylle. D'autres, au contraire, tels

que certains Orthoptères de la famille des Phasmides, les PhyllieSj

(') E.-L. Bouvier, La chlorophylle animale et les phénomènes de symbiose entre

les algues vertes unicellulaires et les animaux {Bull. Soc. Philomathicjue de Paris,

8<' série, l. V, n" û. p. 72; iSgS).
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ressemblent tellement à ries feuilles vertes que l'on est porté à attribuer

leur couleur à de la chlorophylle répandue dans tout leur corps. C'est la

question que nous nous sommes proposé d'examiner.

» Ces insectes, dont la femelle ne vole pas et dont le mâle vole à peine,

se rencontrent dans des points isolés, aux Seychelles, à Java, à Sumatra,

à Bornéo; au Laos, à Sylhet dans llnde; à la Nouvelle-Calédonie, aux

Célèbes, aux Fidji, à la Nouvelle-Bretagne, aux Nouvelles-Hébrides.

^> Les naturalistes leur ont donné le nom générique de PhylUum parce

que ces êtres offrent absolument l'aspect d'une feuille. Ils ont en effet un

abdomen aplati, et leurs pattes sont munies d'expansions lamelleuses. La

femelle ne possède pas d'ailes au métathorax, mais porte au mésothorax

une paire d'élvtres que l'on prendrait absolument pour des feuilles avec

leurs nervures.

» Les œufs des Phvllies ressemblent à des graines, non seulement par

leur forme extérieure, mais même par la structure de leur enveloppe,

comme l'a montré M. Henneguy en 1890 (').

» Les Phvllies sont phytophages et se nourrissent surtout de feuilles de

s^oyavier (Psidium pyri/erum ). L'un de nous a eu l'occasion d'étudier le

développement complet du PhylUum. piilchri/oliiim en 1887, grâce à des œufs

qui avaient été envoyés de Java. En naissant, la jeune Phyllie n'est pas

verte, mais d'un beau rouge de sang, couleur qu'elle ne garde pas. Elle

devient jaune, en effet, au bout de quelques jours, après avoir mangé avec

avidité, et, après avoir opéré sa première mue, elle est verdàtre. La teinte

verte s'accentue ensuite à chaque changement de peau.

» Ayant en ce moment à notre disposition des nymphes de Phyllies pro-

venant des Seychelles (^PhylUum cruri/olium Ser\ille) , nons nous sommes

proposé de rechercher si l'on pouvait attribuer à la chlorophylle la ma-

gnifique couleur verte de ces curieux insectes, couleur très intense, prin-

cipalement sur les côtés aplalis de l'abilomen. Une dissection nous montra

que sous les téguments chitineux se trouvait une couche verte au milieu de

laquelle se distribuent en très grande abondance de fines trachées.

» Jj'examen histologique noiis fit reconnaître sous les lames de la mem-

brane chitineuse la couche chitinogène ou hypoderme formée de grosses

cellules arrondies variant de dimensions et à noyaux plus réfringents que

le protoplasma de la cellule. Ces cellules sont entourées d'un tissu con-

(') Henneguy, Sur la structure de l'enveloppe de l'œuf des Phyllies {Bull. Soc.

Philomathique de Paris, 8° série, t. II, n" 1, p. 18; 1890).



( i3oi )

jonctif au milieu duquel se trouve une grande quantité de petits grains

dont la coloration verte est extrêmement intense, même à un pouvoir am-

plifiant considérable. Ces petits corps verts sont ovoïdes et semblent

amorphes même lorsqu'ils sont vus avec un très fort grossissement. On ne

peut donc pas les considérer comme étant des algues parasites.

» Il était intéressant de savoir si cette matière verte présentait les carac-

tères optiques de la chlorophylle des feuilles ; aussi avons-nous entrepris

des recherches spectroscopiques qui ont donné les résultats suivants :

» Les animaux vivants ont été placés devant la fente d'un spectroscope

et éclairés fortement soit par la lumière solaire, soit par la lumière du cha-

lumeau oxyhydrique. Dans ces conditions, on observe dans le spectre une

absorption considérable, caractérisée par une bande principale dans le

rouge, très voisine de la raie B du spectre solaire, et trois autres bandes

plus faibles. Déjà, en 1887, nous avions fait la même observation sur une

Phyllie morte récemment et d'une espèce voisine (Phyllium pidchrifollium)

et le spectre d'absorption observé est identique à celui que donnent les

Phyllium crurifolium.
|

» Le spectroscope employé a été d'abord un spectrospe à un prisme de

flint blanc, pour observer l'aspect général du spectre d'absorption, puis

un spectroscope à vision directe, dont la dispersion était plus considérable

que celle de l'instrument précédent, et qui a permis de fixer d'une ma-

nière plus exacte la position des bandes d'absorption par rapport à la

position des raies du spectre solaire, et d'en déduire une valeur plus ap-'

prochée des longueurs d'onde moyennes des limites diffuses des bandes

observées.

» Nous ne nous sommes occupés que de la région visible du spectre. Les

longueurs d'onde sont exprimées en millionièmes de millimètre. La région

rouge extrême est fortement absorbée jusqu'à la longueur d'onde \ = 780

environ, puis on observe une forte bande 697-665 ayant son maximum
vers 682, couvrant la raie B du spectre solaire. On distingue en outre des

bandes plus faibles 582-376, puis 549-542, et Sib-Sog, puis une trace

d'absorption vers 496-490, et enCm une absorption continue à partir de

1 = 460 environ.

» Si l'on replie deux fois l'animal sur lui-même, l'absorption commence
vers >, = 5i6.

» Ce spectre se présente avec l'aspect du spectre de la chlorophylle. Si

l'on compare ce spectre avec celui que donnent des solutions de la matière

verte des feuilles soit dans l'alcool, soit dans l'eau additionnée de potasse,
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soit dans le sulfure de carbone, on trouve que les spectres de ces solu-

tions jjrésentent de légères différences avec celui des Phyllies quant à la

position des diverses bandes. On sait, du reste, que ces diverses solutions

présentent entre elles des différences dues à des phénomènes d'ordre chi-

mique, et étudiés par un grand nombre de physiciens (').

» Il convient en outre de rappeler que M. A. Gautier a trouvé que la

matière verte des végétaux avait une composition différente d'une espèce à

l'autre.

» Nous avons pensé que le spectre observé au travers de feuilles vi-

vantes, sans qu'aucune action chimique préalable intervienne, donnerait

des résultats plus directement comparables à ceux que présentent les ani-

maux vivants. Ces prévisions ont été pleinement confirmées, et le Tableau

suivant montre que le spectre d'absorption des Phyllies ne diffère pas sen-

siblement du spectre observé au travers des feuilles de différents végé-

taux.

Longueurs d'onde moyennes des limites des diverses bandes d'absorption

(en millionièmes de millimètre).

«• ?• T- S. i.

Ph.-iiies i
H^i-m^ » 582.576 549-545 5.6-5.3

^
i max. 682

Feuille du goyavier 686-675,5-666-66.

„ .„ ., .,, (
1° Fraîche 690-664-645 5,6

Feuille doseille. i . ,•, . «-, . 1. • • c c ca ^ ^ ^ r r,r ro, , „
I 2» Iichauflée et altérée. .. 695-664 6.5-6o4 » 545-534 5.6

Feuille de salsola 690-678-664

., .,, , ,. 1 Nouvelle 686-672-664 » trace 586-579 trace 54ci-53- 5io
heuille de lierre. ! , . co ce- r , cor c -, r,- - ^ r(Ancienne 689-660 6.4 586-573 54j oi6-5io

» Ces observations ont en outre révélé quelques particularités qui

montrent comment l'analyse optique manifeste les moindres changements

de la chlorophylle sous l'influence de la chaleur, et en même temps

combien cette substance est facilement altérable. Ainsi, au travers d'une

feuille d'oseille fraîche, la bande a apparaît seule, puis, sous l'influeuce

de la forte chaleur du foyer qui l'éclairé, la feuille jaunit, s'altère, et les

bandes fi, 8 et £ apparaissent en même temps que la bande oc s'étale. Avec

une feuille de lierre on observe des changements du même ordre; quand

la feuille est fraîche la bande x, s'étend de 686 à 672; au bout de quelques

(')VoirJ. Chautard, Becherches sur le spectre de la chlorophylle {Annales de

Chimie et de Physique, 5'= série, t. III, 1874) et Hansen, Die Farbstoffe des Chloro-

/j/ij/Zi (Darmstadt, 1889).
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instants, sous l'influence de la chaleur de la source lumineuse, elle se

déplace du côté le plus réfrangible et s'étend entre 678 et 66g. La feuille

présente à l'endroit échauffé une teinte très sombre.

» Pour compléter l'étude optique relative aux Phyllies, ajoutons que les

produits de la digestion de l'animal, broyés dans de l'alcool absolu, don-

nent une dissolution verte très claire, fluorescente et présentant la bande a

de la chlorophylle \ =66g.
» En résumé, on peut conclure de cette élude comparative que le

spectre d'absorption observé au travers des Phyllies vivantes ne diffère

pas de celui qu'on observe au travers des feuilles vivantes, et est dû à la

chlorophylle.

» Nous avons entrepris des expériences relatives à la respiration de ces

animaux, et nous avons déjà obtenu des résultats intéressants que nous

espérons pouvoir communiquer prochainement à l'Académie. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les homologues de la quinine; leur action physio-

logique et thérapeutique; par M. E. Grimaux , en collaboration avec

MM. Laborde et Bourru.
1

« J'ai montré, en collaboration avec M. Arnaud, qup la cupréine, base

retirée du Quina cuprea, est un corps de fonction mixte, alcaloïde-phénol,

dont l'éther méthyliqiie, est identique avec la quinine; d'autres éthers de

la cupréine ont été préparés dételle sorte qu'on a obtenu la série suivante :

C"H2'Az20,OH Cupréine.

C"H-»Az20,0CH' Cupréine raétliylique (quinine).

C'tl^' Az^O,OC-H' Cupréine étiiylique (quinétlivline).

C'Ii^' Az-0,OC'H" Cupréine propylique (quinopropyline).

C"H-' Az-0,OC'H" Ciqiréino aniylique
(
quinamyline).

» Lors de mes recherches sur la morphine et sur la transformation en

codéine et en codéthyline, M. Bochefontainc en avait fait l'étude physio-

logique comparée, et constaté que la codéthyline était plus active que ses

homologuesinferieurs.il m'a paru qu'on devait trouver des différences de

même ordre entre la cupréine et ses dérivés, la cupréine devant être

moins active que la quinine, tandis que la quinéthyline et la quinopropvline

auraient une activité plus grande, croissant avec le poids moléculaire du

radical substitué. Les faits ont donné raison à cette prévision. Les essais

physiologiques ont été faits avec M. Laborde, au laboratoire de Physio-

C. R., iSi)4, I" Semestre. (T. CXVIII, • 24 )
'68
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logietle la Faculté de Médecine: l'étude thérapeutique a été faite à l'hôpital

de la Marine de Rochefort par M. le D"" Bourru, médecin en chef de la

Marine, qui a bien voulu me prêter son savant concours.

» Action physiologique. — Cuprèine. — Administrée en injections sous-

ciitanées chez le cobaye, le chien et le lapin, elle amène une anesthésie

locale qui persiste plusieurs jours, un abaissement thermique de i°\ on

n'observe ni tremblement, ni aucun accident de nature convulsive. La

dose toxique chez les cobayes de 25oS'' à Soo^'' est environ le double de

celle de la quinine; elle est donc moitié moins toxique.

» Quinéthyline. — Les phénomènes sont du même ordre que ceux de la

quinine, mais plus marqués; on observe l'ivresse quinique, l'analgésie du

membre injecté, la stupeur, un tremblement bilatéral, un abaissement

thermique moyen de 2° à 3"; elle est plus toxique que la cuprèine et la

quinine; une dose de o^"", i5 de base injectée à l'état de sel amène la mort

chez un cobaye de 400^'.

» Quinopropyline . — Action analogue, mais beaucoup plus intense pour

de mêmes doses; à la dose de oS'',o25 chez un cobaye de 400^'', on observe

un abaissement thermique de 2** après quinze minutes et de 5", après

deux heures; ivresse quinique, tremblement bilatéral, incoordination

motrice, puis collapsus, stupeur, somnolence; l'animal est remis au

bout de vingt-quatre heures. Quelques jours après, chez le même animal,

une dose de oK'',od amène la mort avec des accès convulsifs, épilepti-

formes, et des phénomènes asphyxiques finaux. Comme il faut une dose

double de quinine pour amener la mort [chez un cobaye de plus faible

poids (25o^'' à 3ooS'), on voit que la quinopropyline est environ quatre

fois plus toxique que la quinine.

» En résumé, ces alcaloïdes ressemblent à la quinine dans leur action,

mais plus marquée dans la quinéthyline et la quinopropyline, qui possèdent

un pouvoir antitlierniique, sur l'animal sain, beaucoup plus considérable

que celui de la quinine.

» Les essais thérapeutiques ont confirmé ce que faisait prévoir l'étude

physiologique de ces alcaloïdes.

» -Action thérapeutique. — Cuprèine. — Cette base a été administrée à

l'état de chlorhydrate neutre à huit malades atteints de fièvre paludéenne
sans complications : deux quotidiennes, trois tierces et trois quartes, à des

doses variant de os^So à |S'-,5o. Elle n'agitqu'à la dose niinima de i^''; son
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action est lente et ne se fait pas sentir au premier accès, même une dose

de iR% 5o n'a pas empêché un premier accès et a contribué seul ement à en-

rayer le second : son action antipériodique doit être estimée au moins moi-

tié plus faible que celle de la quinine. L'action hypothermique est faible,

l'action toxique nulle; ni vertiges, ni bourdonnements.

» Quinéthyline. — Administrée à l'état de sulfate basique

elle a été donnée à huit malades atteints de fièvres paludéennes ; elle s'est

toujours montrée un excellent antipériodique, à la dose de o^', 5o à o^'', ^.5.

Elle a réussi dans plusieurs cas où le sulfate de quinine avait échoué; ainsi,

à la dose de o^"^, 75, elle a guéri en trois jours une fièvre que quatre doses de

o»', 80 de sulfate de quinine n'avaient pas dutout modifiée. Dans une fièvre

quarte sur laquelle le sulfate de quinine n'avait rien produit, deux doses

de oP',;')ode sulfate de quinéthyline ont radicalement empêché le retour

des accès, etc. \

» Enfin, dans un cas de fièvre à forme méningitique, qui avait résisté à

dix doses de sulfate de quinine, quatre doses de oK',5o de quinéthyline

ont coupé sans retour les accès.

» Comme antipériodique, la quinéthyline a donc une action supérieure

à celle de la quinine.

» L'action toxique est nulle aux doses employées; ni vertige, ni bour-

donnement, ni aucun symptôme général.

» Quinopropyline. — Administrée à l'état de sulfate basique à des doses

ne dépassant pas o8'',6o, à cause de l'action toxique, elle a réussi dans six

cas sur sept, mais elle a échoué dans un cas de fièvre quarte dont elle a

seulement bouleversé le type. Comme antipériodique, elle agit à des doses

plus faibles que sa congénère.

» Son action hypothermique s'est montrée surtout remarquable dans le

cours d'une fièvre typhoïde; à la dose de o^"', 5o, du troisième au huitième

jour de la maladie, elle a fait tomber graduellement la température de

40°, 3 à 37°, 4.

» Le neuvième jour, la dose avant été réduite à iS"^^^, la fièvre remonta

le soir de i°; le lendemain, on revint à la dose primitive et la température

ne remonta pas le soir.

» Cette base est très toxique, comme l'avaient montré les essais physio-



( i3o6 )

logiques; les malades, avec une dose seulement de So"^'', se plaignaient de
bourdonnements, de vertiges, de nausées et d'un malaise général.

M II résulte de ces expériences que la quinéthyline est un antipério-

dique bien supérieur à la quinine et qui trouverait son indication dans les

cas où la quinine a échoué, et que la quinopropyline aura peut-être son

emploi comme antithermique puissant dans les fièvres continues. »

ASTRONOMIE. — Observations des planètes AV {Courty, ii février i8g4),

AZ (^Courty, 5 mars 189V) et de la comète De.nning ( 26 mars 1894 , faites

au grand èquatorial de iobservatoire de Bordeaux par MM. G. Ravet,

L. Picart et F. Courty. Note de M. G. Uayet.
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Positions apparentes de ta planète AV.
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Comète Dekning.
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PALÉONTOLOGIE. — Découverte de Champsosauriens dans les gisements de

phosphorite du suessonien de VAlgérie. Note de M. A. Pomel.

« La famille des Champsosauriens et le genre Champsosaurus ont été éta-

blis par M. Cope pour des reptiles fossiles découverts d'abord dans l'Amé-

rique du Nord, près de Laramie, dans une formation réputée crétacée

supérieure, puis dans une formation éocène, dans la localité de Pnerco.

En France un type analogue, découvert près de Reims par M. Lemoine,

fut décrit par Gervais sous le nom de Simédosaure, pour rappeler sans doute

les Simosauriens du muschelkalk de Lunéville, dont les vertèbres ont la

même structure.

» Des vertèbres, recueillies par M. Crooltston dans son exploitation de

pliosphorites éocènes du Djebel Dyr de Tébessa, ont également appartenu

à un Champsosaurien, mais elles constituent un type nouveau dans la fa-

mille. Les faces articulaires sont sub-biplanes et leur arc neural, seulement

soudé par chondrose, s'en est détaché laissant sur le centrum vertébral

une surface rugueuse. Cette surface verse légèrement en dehors sans dé-

border le corps vertébral dont elle occupe todte la surface vertébrale.

M La surface du centrum paraît formée de parties dissemblables partant

du centre en rayonnant. D'abord sur l'axe une surface osseuse naturelle,

presque plane, pour porter la moelle épinière, fortement étranglée à son

milieu, figure deux triangles aigus opposés par leur sommet. Us sont

bordés chacun d'une surface fortement bosselée, étroite au milieu, s'élar-

gissant en rayonnant vers le bord de la face articulaire, en versant un peu

en dehors; elles sont contiguës, ou à peu près, sans sillon de séparation

avec la surface du canal médulaire. Dans le sinus formé extérieurement

par ces bandes bosselées, est une autre nature de surface triangulaire,

parcourue de stries rayonnantes, entre lesquelles est un réseau de petites

vacuoles ou cellules affleurant la marge du centrum. Du côté arrière cette

surface est à peu près de niveau avec les bosselures, mais vers le côté anté-

rieur elle s'abaisse du côté de l'angle et la surface bosselée forme un gradin

très net et relève son plan en avant. Il résulte de cette disposition que la

surface supérieure du centrum est légèrement déprimée vers le milieu et

relevée vers les extrémités, surtout en avant.

)) Le corps de la vertèbre est un peu rétréci en son milieu, sans carène

en dessous, mais il se renfle un peu en bourrelet vers les bords de la face
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articulaire; on n'y voit aucun tubercule ou apophyse. Cependant un frag-

ment qui porte des traces des bosselures pour chondrostose et d'effacé ar-

ticulaire antérieure, porte sur ce côté un reste d'apophyse épaisse et sail-

lante qui indique un sacrum mutilé.

» Les faces articulaires sont à peu près arrondies avec faible émargi-

nure à leur bord supérieur; l'une de nos vertèbres, la mieux conservée,

longue de o'",o6o, est haute à la face antérieure de o"',o5o et large de

o'",o55; son diamètre transversal au milieu est de o'",o45. On mesure

o'^.oôo de hauteur et o"',070 de large sur un autre fragment de vertèbre

indiquant un animal beaucoup plus grand que n'ont été les autres espèces

précédemment connues. Deux autres vertèbres indiquent que ces organes

s'épaississaient un peu dans une autre région du rachis, que nous ne pou-

vons encore déterminer : hauteur o^jO-So, longueur o™, 060 et largeur

G'", 046 pour une d'elles, hauteur o'",o48 et largeur o",o4o pour une autre

plus petite mais mutilée. Enfin une dernière vertèbre, malheureusement

en mauvais état de conservation, montre une autre forme avec des dimen-

sions beaucoup moindres : longueur o",o35, largeur o^.oSo, hauteur

0",028.

1) Nous nous abstiendrons d'autres considérations sur les caractères

taxonomiques du singulier reptile dont nous venons de signaler quelques-

uns des débris. En somme, il est encore trop incomplètement connu et

nous devons espérer que des découvertes nouvelles, facilitées par les ex-

ploitations actives. des couches de phosphorites de la région de Tébessa,

nous faciliteront le complément de cette Note. Mais nous pouvons dire

déjà que notre fossile ne peut être confondu avec le Simédosaure ni avec

les Champsosaures d'Amérique et qu'il ne pourrait être classé dans nos

catalogues sous un de ces noms génériques. Je propose de le dénommer

Dyrosaurus thevestensis pour rappeler le Djebel Dyr et la vdle de Tébessa,

métropole de la région.

» Je crois devoir ajouter qu'une dent trouvée par M. Thomas dans un

gisement analogue près d'Aïn-Fakroun pourrait bien avoir appartenu au

Dvrosaurus; sa section est circulaire; elle porte une arête aiguë sur ses

bords, sa surface est cannelée et toute couverte de très fuies rugosités lon-

gitudinales, la base est cassée et l'on ne peut savoir quel était son genre

d'insertion. »

M. C. Jordan fait hommage à l'Académie du Tome II de la deuxième
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édition de son Ouvrage intitulé : « Cours d'Analyse de l'École ['olv-

technique ».

M. H. PoiiXCAUÉ fait hommage à l'Académie d'un volume intitulé :

(c Théorie des oscillations électriques » et du Tome II de son Ouvrage

« Sur les méthodes nouvelles de la Mécanique céleste ».

IVOMIIVATIOINS.

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

Correspondant, pour la Section de Chimie, en remplacement de feu

M. de Marignac.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 43,

M. Cannizzaro obtient 35 suffrages

M. Mendelejeff » 7

Il y a un bulletin blanc. '

M. Cawizzaro, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

danié élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions chargées de présenter une question pour chacun des prix ci-après

désignés, à décerner en 1896.

Prix Vaillant. — MM. Fizeau, Daubrée, Bertrand, Berthelot, Darbonx
réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Chauveau et Milne-Edwards.

Prix Gay. — MM. Grandidier, Bouquet de la Grye, Van Tieghem,

Bassot, Milne-Edwards réunissent la majorité des suffrages. Les mem-
bres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. d'Abbadie et

Bornet.

Prix Pourat {Physiologie). — MM. Bouchard, Marey, Chauveau, Ran-

vier, Pasteur réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Perrier et Guyon.

c. R., i8q^, I" Semestre. (T. CXVriI, N» 24.) 169
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CORRESPONDANCE

.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la chromosphère du Soleil. Réponse à la der-

nière Note de M. Haie. Note de M. H. Deslandres, présentée par M. Tis-

serand.

« M. Haie, dans sa dernière Note, déclare avoir obtenu avant moi, en

avril 1893, avec son grand spectrographe enregistreur, les formes des pe-

tites flammes des pôles sur le disque qui, d'après ses propres expressions

(Knowledge, janvier 1894), semblaient lui avoir échappé, et que mon
spectrographe, aussitôt construit, a données couramment, sans disposi-

tions spéciales. Je reconnais volontiers cette priorité, en remarquant que

la présence de ces flammes avait été décelée déjà en 1892 à Stonyhurst et

Paris avec le spectroscope ordinaire, et que le P. Secclii avait signalé des

facules faibles aux pôles. D'autre part, je dois maintenir mes premières

observations sur le spectrographe de M. Haie, dont la grande dispersion,

ainsi que je l'ai montré en novembre 1893, est nuisible à la photographie

des formes et peut expliquer les difficultés et les retards éprouvés. D'ail-

leurs, M. Haie annonce qu'il emploie maintenant un appareil de disper-

sion faible, même plus faible que celle de mon spectrographe.

» Mais je passe au point qui, pour moi, est le plus important, parmi

ceux qui nous ont divisés, à la position dans le Soleil, et aux dimensions

des vapeurs de calcium reconnues sur le disque par l'un et l'autre à peu

près simultanément. Sont-elles contenues dans les facules de la photo-

sphère, comme le déclarait M. Haie en mars 1892, ou sont-elles au-

dessus des facules, dans l'atmosphère même du Soleil, ainsi que je l'ai

indiqué en février 1892, et établi par des preuves nombreuses? Je suis

heureux de constater que M. Haie abandonne sa première idée. Il re-

connaît maintenant que les images des spectrographes représentent la

chromosphère entière, qui est ainsi décelée sur une étendue cent fois plus

grande qu'aupara"vant (estimée dans le plan du contour apparent).

)) De plus, j'ai annoncé (mars 1892) que les plages brillantes de la

chromosphère qui correspondent aux parties hautes de la photosphère

correspondent aussi, d'une manière générale, aux protubérances, ou tout

au moins à des parties hautes de la chromosphère ('). Mais, sur ce der-

(') D'autre part, la hauteur totale des protubérances n'est pas liée seulement à
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nier point, M. Haie présente encore plusieurs objections. Après avoir

admis le fait seulement pour les cas rares (sept sur deux mille) observés

par lui (^Knowledge, janvier 1894), il l'admet maintenant pour les protu-

bérances ayant une base plus brillante que la chromosphère voisine, et

donc pour toutes les parties de la chromosphère au-dessus des facules un

peu brillantes, ainsi qu'il résulte de l'expérience décrite dans ma Note pré-

cédente. Le nombre des cas est singulièrement augmenté, et toutes les

protubérances dites éruptives sont comprises. En ce qui concerne les pro-'

tubérances polaires et quiescentes, M. Haie oppose les faits suivants : aux

pôles, les protubérances sont plus brillantes et larges que les petites

flammes aux points correspondants du disque. De plus, d'après les astro-

nomes italiens, la base des protubérances n'a pas, le plus souvent, un
éclat plus grand que la chromosphère voisine. Or, d'après mes expé-

riences, ces objections ne sont pas fondées.

» Four comparer avec fruit les deux sortes de flammes, protubérances

et flammes du disque, il ne faut pas les étudier séparément, soit au bord

ou au centre, il faut les obtenir en même temps et les juxtaposer; par

exemple, les examiner lorsqu'elles sont à cheval sur le bord, à la fois des

deux côtés. Ainsi ai-je fait dans mes recherches.

» Je n'ai pas suivi le mode habituel de M. Haie, qui les obtient en deux

poses différentes. Mon spectrographe des formes, en effet, donne aisément

en une seule pose, avec les flammes du disque, non seulement la base des

protubérances, comme l'appareil de M. Haie, mais les protubérances

fortes et moyennes, jusqu'à une hauteur de 2', et plus. Or les protubé-

rances polaires se montrent au plus égales aux flammes correspondantes

du disque; de plus, elles sont larges seulement avec une pose longue;

elles ont, comme la plupart des protubérances quiescentes, la structure

ailefilamenteuse, les parties les plus intenses étant les filaments minces à

la base et écartés. Mais les spectrographes des formes conviennent peu

pour cette étude ('). Je leur préfère les spectrographes dits des vitesses

que j'ai employés dans mes premières recherches et qui correspondent à la

méthode des sections successives. Hs sont simples et, sans dépendre d'un

réglage incertain, ils décèlent la raie de la flamme avec son intensité et

l'éclat de sa base ou à la hauteur de la photosphère, comme on le sait depuis long-

temps, elle dépend probablement aussi de la couronne, surtout aux pôles.

(') Car, en réalité, ils ne donnent bien que les formes, et même des parties basses

seulement.



( i3i4 )

sa largeur exactes, et donnent seuls, avec tous les éléments utiles du

spectre, le bord exact du disque marqué par l'arrêt brusque du spectre

continu et l'épaisseur de la chromosphère. Or, avec ces spectrographes,

aux pôles, les intensités des raies de chaque côté du bord sont du même
ordre.

» Quant à la seconde objection, elle est très diminuée lorsqu'on re-

marque que le plus souvent la partie haute des protubérances apparaît

seule au delà du bord, la base étant en arrière ou en avant sur le disque.

De plus, lorsque la base est au bord même, les parties ayant le même
éclat que la chroniosphère ont lane hauteur ou une épaisseur plus grande

qui suffisent à produire sur le disque une petite augmentation d'éclat, sur-

tout lorsque, ainsi que dans le cas qui nous occupe, l'intensité moyenne

est faible. De môme, dans un tube de Gessier, l'intensité croît jusqu'à une

certaine limite lorsque l'épaisseur du gaz illuminé augmente. A ce sujet,

je signale des différences curieuses que les spectrographes par sections

indiquent couramment ('), et qui complètent les premiers résultats. La raie

chromosphérique (les raies intenses au-dessus des facules étant mises à

part) est faible et à peine visible au centre du disque; mais près du bord,

à l'intérieur, elle est plus nette et même plus forte (-) ; au delà du bord elle

se prolonge par une raie égale ou même parfois supérieure ou plus large,

surtout lorsque le prolongement est court. Ces différences s'expliquent

par les épaisseurs différentes que présente à l'observateur la couche mince

de gaz qui est la chroniosiihère.

» En terminant j'exprime le regret que M. Haie, après avoir reconnu la

distinction entre les facules et les vapeurs qui les surmontent, conserve à

ces dernières le nom Aq facules, et maintienne une confusion gênante. ><

ASTRONOMIE. — Application nouvelle de la gélatine bichromatée. Note de

M. IzARN, présentée par M. Tisserand.

K La couche extrêmement mince de gélatine bichromatée qui m'a servi

à la reproduction photographique des réseaux (Comptes rendus , n° du 6 mars

1893) présente, malgré cette minceur, une adhérence, une inaltérabilité.

(') Les épreuves ont été faites avec le concours de mon assistant M. Millochau.

(^) La raie noire centrale au Ijord du disque est aussi plus large.
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en même temps qu'une transparence et une dureté telles, que l'idée

m'est naturellement venue d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de l'utiliser

pour la protection de toutes les surfaces argentées qui s'altèrent si rapide-

ment, soit au contact des corps solides, soit sous l'influence des gaz et de

l'atmosphère.

» Les nombreux essais que j'ai faits à ce sujet n'ont fait que confirmer

mes prévisions et je citerai, en particulier, qu'une lame de verre argentée

et incomplètement gélatinée, abandonnée pendant vingt-quatre heures

dans une atmosphère chargée d'hydrogène sulfuré, a noirci complètement

sur la partie non protégée, tandis que le reste n'a subi aucune modifica-

tion; une autre pareille, abandonnée pendant un an et oubliée sur un

rayon d'un laboratoire de chimie, s'est comportée de même, sauf que la

partie recouverte portait naturellement une épaisse couche de poussière

dont le blaireau et la peau de daim ont eu immédiatement raison.

» Dans ces conditions, j'ai songé à appliquer le procédé aux miroirs

télescopiques et j'ai eu la bonne fortune de trouver, auprès de M. Baillaud,

directeur de l'Observatoire de Toulouse, que je ne saurais trop remercier,

l'accueil le plus encourageant et le plus affectueusement empressé. Grâce

à lui, j'ai pu argenter et gélatiner, aussitôt après, un miroir de Foucault de

o'", 33, et j'ai reçu, ces jours-ci, la nouvelle que, sous le rapport de la net-

teté et de la clarté des images, ce miroir se comporte admirablement.

C'est au temps maintenant à nous apprendre si, ce dont je ne doute pas,

ces qualités se maintiennent au point que le procédé arrive à s'imposer

dans tous les observatoires.

» Il est d'ailleurs convenu que ce gélatinage sera appliqué aussi, dès

que la chose sera possible, au grand miroir de o'^.HS du même obser-

vatoire de Toulouse.

» Les miroirs plans des télescopes, les plaques argentées et quadrillées

qui servent pour la Carte du Ciel et qui sont si rapidement mises hors de

service, seront forcément justiciables de la même opération et j'estime que

là ne se borneront pas encore les applications. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une application des fractions continues.

Note de M. Stieltjes, présentée par M. Picard.

« Soit

F (s) — Cg-h c^z-h Coz' -h. . .,
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une série à coefficients réels. Admettons que tous les déterminants

A„ =

c, ... c„_,

6'.,

C.„

B„

^2rt— I

soient positifs. On peut conclure de là :

» I ° Que tous les coefficients c„ sont positifs ;

M 2° Que le rapport

Cn.

va toujours en croissant avec n.

M Deux cas peuvent se présenter, ou bien ce rapport croît avec n au-

delà de toute limite, ou bien ce rapport tend vers une limite finie. Admettons

encore que ce soit le second cas qui arrive et que

» La fonction F (z) est alors définie par la série d'abord pour les valeurs

» Mais cette fonction F(;) existe en réalité dans tout le plan et y est

partout régulière. Elle admet seulement comme ligne singulière le segment

de l'axe réel entre x et iT = ce.

» C'est ce qui résulte de nos recherches sur les fractions continues

dont nous avons terminé la rédaction. En effet, on a

F(.) =
b,z

b,z

ou

6„= A,, i..„_, = A„_iB„
bi,,

^n-l-l D,;_i

» On démontre que cette fraction continue est convergente dans tout le
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plan et y représente une fonction analytique avec le caractère que nous

venons d'indiquer.

» En général, c'est-à-dire tant qu'on n'introduit pas de nouvelles con-

ditions restrictives relatives aux coefficients f„, la partie de l'axe réel

entre a? ^ r- et a: = oo est une véritable ligne singulière et l'on ne peut pas

continuer analytiquement la fonction F(c)en traversant cette ligne. Mais,

dans des cas particuliers, les choses peuvent se simplifier, et c'est précisé-

ment sur un cas de cette nature que nous voudrions appeler l'attention ici.

)) L'étude du beau Mémoire Sur les équations de la Physique mathé-

matique, que M. Poincaré vient de faire paraître (Comptes rendus de la

Société mathématique de Palerme, t. VIII), nous a suggéré l'idée de poser

cette question : dans quel cas la fonction Y(^z') est-elle méromorphe dans

tout le plan?

» La réponse est d'une simplicité inattendue.

» Pour que la fonction Y (z) soit méromorphe dans tout le plan, il faut et

il suffit que Von ait, pour /i = ce,

\\xnb.,„
^
= \\mb.2n^ o.

» Si ces conditions se trouvent vérifiées, on a

F(.) = C+2^--
1

» Les pôles a, sont naturellement tous réels et ^r-, le premier d'entre

eux est a, ^ ^ • Les coefficients m^ sont positifs, C est une constante posi-

tive ou nulle dont la valeur peut s'exprimer ainsi :

( An+) .

dCo n— ^

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales algébriques des équations

différentielles linéaires du secondordre. Note de M. P. Vernieh.

« Lorsqu'une fonction est définie par une équation différentielle, la

première question qui se présente au point de vue théorique est de savoir

si cette fonction se ramène à des fonctions déjà connues, ou bien si elle est

elle-même une transcendante nouvelle. Dans le cas du second ordre on
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peut étudier les modifications que subit une intégrale de l'équation pro-

posée lorsque la variable, circulant autour de l'un des pôles, revient au

même point. Si l'intégrale présente un nombre indéfini de valeurs, lorsque

la A'ariable revient au même point en circulant indéfiniment autour d'un

pôle, c'est-à-dire autour du point qui correspond à l'une des valeurs de la

variable qui rendent infinie la valeur de l'un des coefficients de l'équa-

tion

d' y dv

l'intégrale est nécessairement transcendante et, dans ce cas, on peut, à

l'aide de théorèmes dus à Liouville (Journ. de Math., t. IV), reconnaître si

elle s'exprime ou non au moyen de transcendantes connues. Après avoir ra-

mené l'équation linéaire du second ordre à la forme -r^ =P v, on recherche

les conditions nécessaires pour que cette équation définisse une fonction

finie explicite de x, en appelant ainsi une fonction que l'on peut écrire au

moyen d'un nombre limité de signes algébriques, exponentiels, loga-

rithmiques et de signes / d'intégration indéfinie relative à la variable x.

)) D'après lui, pour décider si -r^ = Pj peut être satisfaite par une fonc-

tion finie explicite de x, sans que son intégrale complète soit algébrique,

il suffit d'examiner si l'on peut satisfaire à l'équation— -\- t-=:P, en pre-

nant pour t une fonction rationnelle de x ou une fonction définie par

une équation algébrique de second degré dont les coefficients soient des

fonctions rationnelles. La méthode à suivre pour résoudre ce dernier pro-

blème est suffisamment indiquée par Liouville dans les cas particuliers

dont il s'est occupé. C'est pourquoi je me suis attaché à la recherche des

intégrales algébriques.

)) Je suis arrivé à démontrer qu'il existe une limite pour le degré de

l'équation vérifiée par la dérivée logarithmique

^
_ ' dy

Y dx

<le l'intégrale cherchée. L'équation

dt /== P
do-

'

lorsqu'elle s'intègre sous forme finie, est vérifiée, ou bien par une fonction
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.rationnelle de x, ou bien par les racines d'une équation du 2*^, du 4*> du 6"

ou du 12* degré dont les coefficients sont des fonctions rationnelles de œ.

J'ai obtenu ce résultat comme conséquence du théorème suivant, relatif à

l'équation linéaire du second ordre.

M Si l'intégrale générale de l'équation

d'Y n
dx-

esl algébrique, elle est de laforme

qr + ^^'ju

les intégrales particulières y, y ^
étant :

)) 1° Soit déterminées par les équations

X

J — '^ ' J I
— B

A et B désignant deuxfonctions rationnelles de la variable x.

» 2° Soit des racines d'une équation trinôme

y^'"-i- p,y'"-hp., = o.

» 3° Soit enfin des racines d'une équation

j"" +/'./' '"i'+/'oy''--'i^+.
.
.+/J, = o,

dans laquelle ^ et a sont pris dans l'un des systèmes

N = 4. 1^- = fi,

N= 6, [j.= 8,

N = 12, [J. = lO.

» En prenant comme variable auxiliaire non plus la dérivée logarith-

mique de l'intégrale cherchée, mais le produit de deux intégrales parti-

culières, que j'ai désigné par j et '\{y), je suis à parvenu une méthode pra-

tique de détermination des intégrales algébriques qui est développée dans

mon Mémoire.

« J'ai été amené à étudier, par la méthode en question, l'équation dif-

férentielle du second ordre, dont une intégrale particulière est développée

par la série hvpergéométriqne de Gauss. Une partie de la question avait

déjà été résolue, par Sc\\\\a\lz (^Journal Ue Ctelle, iS^S), par la méthode

de représentation géométrique des fonctions due à Riemann. L'accord de

G. B., i8(,4, I" Semestre. (T. CXVIII, N- 24.) '7°
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mes résultats avec ceux du savant géomètre allemand est une vérification

de la méthode par laquelle je les ai obtenus. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur tes équations aux dérivées partielles du

second ordre. Note de M. X. Stouff, présentée par M. Darboux.

« Étant données une équation aux dérivées partielles du second ordre

et une courbe dépendant d'un paramètre 1, on peut se proposer de faire

passer une surface satisfaisant à cette équation aux dérivées partielles par

deux positions de la courbe correspondant aux valeurs X et 1 + Al du pa-

ramètre. Le problème peut être résolu par des séries procédant suivant

les puissances de AX. Pour la formation de ces séries, on doit d'abord ré-

soudre une équation dont la nature dépend de celle de l'équation aux dé-

rivées partielles. Cette résolution effectuée, les coefficients des séries sont

finis et déterminés pourvu que la tangente à la courbe ne vérifie pas l'é-

quation
Kdy^-Bdocdj-i-Cda;^ = o,

A, B, C étant les dérivées du premier membre de l'équation aux dérivées

partielles par rapport aux dérivées secondes de z par rapport à x et à j. On

obtient des résultats faciles à interpréter géométriquement dans le cas des

surfaces développables et celui des surfaces minima.

» Des considérations analogues s'appliquent à la détermination d'une

surface satisfaisant à une équation aux dérivées partielles du second ordre

et passant par deux courbes fixes qui se coupent. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur l'aimantation produite par des courants hertziens.

Un diélectrique magnétique ('). Note de M. Birkeland, présentée par

M. Poincaré.

« Il y a déjà deux ans qu'on a constaté par des expériences concluantes

que les ondes hertziennes se propageant le long d'un fil de fer aimantent

transversalement la couche très mince dans laquelle pénètre le courant

alternatif, et dont l'épaisseur ne dépasse que quelques millièmes de milli-

mètre.

(') Travail fait au laboratoire de M. Hertz.
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1) Une fois prouvé qu'il peut se produire des aimantations alternatives

d'une rapidité pareille, d'autres questions se présentent : on se demande,

par exemple, s'il n'est pas possible de mettre en évidence dans des cylin-

dres magnétiques des ondes magnétiques stationnaires analogues aux ondes

électriques stationnaires le long des fils métalliques.

)) Or, d'après ce que nous avons dit plus haut, il est peu probable que

le ter puisse nous servir comme matière de transmission pour ces ondes, la

conductibilité du métal empêchant ses propriétés magnétiques de se mani-

fester suffisamment.

» C'est précisément ce qui résulte des expériences.

)) J'ai été conduit alors à chercher une autre matière magnétique non

conductrice afin que les inductions magnétiques puissent pencher assez

profondément dans le milieu.

» On obtient une matière convenable en mélangeant avec de la paraffine

fondue du fer en limaille ou mieux réduit chimiquement en poudre impal-

pable. Le mélange devient très homogène lorsqu'on y ajoute du quartz en

poudre fine.

» J'indiquerai succinctement la méthode par laquelle j'ai pu examiner si une ma-
tière est susceptible ou non d'être aimantée par des courants hertziens.

» L'excitateur employé avait la forme que montre la figure dessinée à l'échelle; on

JumtmmjMiMmm.^

—jmtmOTWtwîtîMimc^——
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obtient de cette manière une longueur d'onde considérable en même temps que l'elTet

électrique sur la spirale A du résonateur est négligeable.

» Celte spirale de 12 tours d'un fil bien isolé pour haute tension se trouvait dans la

portion opposée à l'interruption du circuit secondaire, et nous allons voir comment
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nous pouvons étudier les propriétés magnétiques d'une matière à examiner en y intro-

duisant des cylindres différents préparés à cet effet.

». Le micromètre d'étincelle à pointe et boule était placé au-dessus d'un condensa-

teur réglable, afin de retrouver facilement la résonance une fois dérangée par l'in-

troduction d'un de nos cylindres ferrugineux de la spirale A.

» J'ai employé 12 types différents de cylindres, tous à peu près de 20™ de longueur

sur 4°" de diamètre.

» 1. Un cvlindre de fer doux massif.

» 2. Un cylindre formé d'un faisceau de fils de fers fins noyés dans de la paraffine.

» 3-9. Six cylindres d'agglomérat de fer réduit et de paraffine contenant respecti-

vement en volume : 5, 10, i5, 20, 25 et 5o pour 100 de fer.

» Ensuite, pour le contrôle :

» 10. Un cylindre d'un agglomérat de poudre fine de zinc et de paraffine à 4o pour

100 de zinc en volume.

» 11. Un cylindre de limaille de laiton et de paraffine, à 20 pour 100 de métal.

» 12. Un tube de verre de (^'"'jS de diamètre à remplir avec des électrolytes plus

ou moins conducteurs.

» La manière d'observer était la suivante :

» Le résonateur à spirale vide fut mis en résonance avec l'excitateur, et l'étincelle

maximum fut-mesurée. Elle avait pendant ces recherches de 4"" à 9"'" de longueur.

Puis les cylindres 1-12 furent introduits l'un après l'autre, et l'étincelle fut mesurée

de nouveau.

» L'introduction du cylindre 1 dans la spirale A ne produisit aucune

action bien marquée. En revanche, celle des cylindres 2-4 réduisait l'étin-

celle secondaire jusqu'à ^ de sa valeur primitive, celle des n""* 7 et 8 jus-

qu'à -— de cette valeur et celle du n° 9 même jusqu'à ~ (de g""" à o",o5).

» Les cylitidres 10-11 n'exerçaient qu'une action très faible. La réduc-

tion était de S"""" à 7°"".

» Le tube 12 étant rempli d'eau distillée ne réduisait pas sensiblement

l'étincelle ('), tandis qu'avec de l'acide sulfurique en dissolution à 10, 20

et 3o pour roo, la réduction était pour tous à peu près la même, soit de

9""" à i",3 environ (-).

» En cherchant à retrouver la résonance entre le primaire et le secon-

daire après l'introduction dans ce dernier de l'un des cylindres, j'ni reconnu

que la période de ce résonateur est considérablement accrue par la pré-

(') La période du secondaire augmente un peu, mais l'étincelle maximum est la

même, une fois la résonance rétablie.

{-) Les courants induits entrent dans les électrolytes à des profondeurs propor-

tionnelles aux résistances spécifiques. Conf. J.-J. Thomson, Proc. Roy. Soc, t. XL^',

p. 269; 1SS9.
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sence de l'un des cylindres 2-4, mais que l'étincelle maximum en est bien

diminuée. Les cylindres 5-9 étant introduits dans la spirale, il n'était plus

possible de rétablir l'unisson, ce qui tient certainement à ce que ces cy-

lindres fer-paraffine absorbent beaucoup d'énergie. Voyez, par exemple,

le cylindre y ; l'énergie électromagnétique doit converger rapidement vers

lui pour y être transformée, et l'espace se trouve donc vidé d'énergie,

comme l'air est vidé de vapeur d'eau en présence d'un absorbant puissant.

M Cette absorption est probablement due à l'hystérésis des cylindres

ferrugineux, le développement de la chaleur de Joule, si typiquement dé-

montré avec le cylindre 12, étant sans doute du même ordre de grandeur

dans les cylindres 3-9 que dans les n"" 10-11.

» C'est probablement aussi à cause de cette absorption que je n'ai pas

réussi à constater les ondes magnétiques stationnaires dans un circuit

fermé de ferro-parafjîne.

» Si l'on enveloppe un des cylindres 2-9 dans du papier d'étain avant

de les introduire dans la spirale A, leur action est parfaitement éliminée.

Pour examiner ce fait de plus près, j'ai ensuite préparé deux cylindres de

carton mince, dont l'un. G, avait des génératrices métalliques distantes

de 4""°. et l'autre, P, avait des parallèles métalliques fermés, et aussi à

4"" les uns des autres. Les génératrices et les parallèles en question étaient

en fil de cuivre deo""",5.

» Lorsqu'on entourait les cylindres 2-9 de \A gaine G avant de les intro-

duire dans A, leur action subsistait inaltérée, tandis que, enveloppés dans

le fourreau P, leur action était parfaitement éliminée (').

» Pour déterminer jusqu'à quelle profondeur l'aimantation se produit

dans cette ferro-paraffine, j'ai préparé des cylindres creux, dans lesquels

s'introduisait ensuite un autre plein.

» La présence d'un de ces cylindres creux dans A produisait une forte

diminution de l'étincelle secondaire, mais cette diminution était encore

accentuée par l'introduction d'un cylindre plein dans l'intérieur du pre-

mier.

» J'ai reconnu de la sorte que l'aimantation traverse facilement une
épaisseur de 7™"" dans la ferro-paraffine à 10 pour 100 de fer, et de même
une épaisseur de 5°"" pour celle à 25 pour 100 de fer.

(') La période du résonateur est diminuée par l'introduction d'un cylindre tout

métallique ou à parallèles métalliques; l'onde marche, dans ce cas, plus en dehors de
la spirale A. L'étincelle maximum redevient pourtant la même une fois l'unisson

rétabli.
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» Nous nous trouvons alors devant des diélectriques bien conformes à

l'idée de Poisson- IV! ossotti (').

» Les résultats obtenus avec notre diélectrique magnétique invitent à

de nouvelles recherches. D'abord, il faut étudier les forces mécaniques

qu'exercent les ondes électriques sur une aiguille de ferro-paraffine déli-

catement suspendue. Puis il va des propriétés fort intéressantes que laisse

présumer la théorie de Maxwell pour un tel diélectrique; je rappellerai

seulement la loi

^' l'\>-

ÉLECTRICITÉ. — Sur la nature do la conductibilité électrique.

Note de M. Vaschy, présentée par 31. A. Cornu.

« Dans la théorie fondée sur l'existence et les propriétés du fluide élec-

trique, un courant e^tMnJlux d'électricité, auquel les divers corps opposent

une résistance plus ou moins grande. Si l'on écarte cette hvpothèse, l'exa-

men des faits connus suffit pour découvrir la nature du courant électrique

et la raison pour laquelle son action s'étend à l'extérieur des conducteurs.

» Le champ électrique créé par un corps électrisé dans le milieu isolant

qui l'entoure ne pénètre pas à l'intérieur des conducteurs; ou, si, par

l'approche brusque du corps électrisé, on peut, dans des conducteurs

médiocres, faire naître un champ électrique, celui-ci tend à se dissiper et à

disparaître plus ou moins rapidement. En réaUté, l'expérience montre que

cette propriété des conducteurs est commune, quoique à des degrés très

divers, à toutes les substances, même l'air. La conductibilité d'un corps

paraît donc être une tendance du champ électrique établi dans ce corps à s'y

dissiper en un teiiips plus on moins long, souvent inappréciable.

» Cette idée est confirmée et précisée par l'étude des courants. En effet,

un champ électrique ne peut être maintenu à l'état permanent dans un
conducteur que grâce à une dépense incessante d'énergie électrique équi-

valente à la quantité de chaleur dégagée en vertu de la loi de Joule. Cette

loi peut s'énoncer ainsi :

« La quantité q de chaleur dégagée pendant l'unité de temps dans

l'unité de volume d'un conducteur, en un point oii l'intensité du champ

(') PoixCARÉ, Eleclr. et Opt., t. I, p. 44.
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électrique est h, est égale à — j p désignant la résistance spécifique du con-

ducteur.

» Si l'on considère la quantité de chaleur dégagée dans un volume fini U
pendant un temps infiniment petit dt, cette quantité ne peut être qu'une

fraction de l'énergie électrique contenue dans le même volume, qui se dis-

sipe par transformation en chaleur. Elle ne saurait, en effet, être empruntée

à l'énergie de la région du champ extérieure à U ; car, pendant le temps dl,

l'énergie envoyée de l'extérieur au volume U ne peut y pénétrer qu'à une

profondeur infiniment petite vdt, v désignant sa vitesse de propagation qui

est évidemment finie.

» Du reste, l'énergie électrique du champ dans l'unité de volume ayant

pour valeur w = 5—7,' la loi de Joule exprime bien que la quantité q de

chaleur dégagée dans la même unité de volume est une fraction fixe de

cette énergie w
II" le 8-k 1

^^7 = 8^i-r = "o'''-

0, étant défini par la relation p = [\T.k^, est, comme k et p, un coefficient

spécifique du conducteiu-; il est comparable à un temps. On peut énoncer

la formule précédente en disant que l'énergie électrique w, qui est inces-

samment renouvelée par un envoi d'énergie de l'extérieur, se dissipe

entièrement en chaleur en un temps égal à-; qui paraît bien inférieur à

lo"" seconde pour certains conducteurs, tandis que, pour certains diélec-

triques, il peut atteindre 10" secondes et au-delà.

» Cette loi précise la tendance du champ élcclriqae à se dissiper dans les

conducteurs lorsque les pertes d'énergie électrique ne sont point réparées. Tel est

le cas de la décharge lente d'un condensateur lorsque son diélectrique est

légèrement conducteur. Si ce diélectrique est homogène, pendant le

temps dt, l'énergie électrique de chaque élément de volume est réduite,

par dissipation calorifique, d'une fraction uniforme '^---- Comme cette

énergie est proportionnelle au carré de l'intensité h du champ, h se trouve

réduit partout d'une même fraction -r-, ce qui ne modifie évidemment pas

les surfaces équipotentielles et ne détruit pas l'état d'équilibre électrosta-

tique du champ. On a donc
dh _ dt

T-~ F'
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d'où

Ainsi le champ s'affaiblit suivant une loi exponentielle.

» Il n'en serait plus de même, si 9 variait d'un point à un autre du dié-

lectrique; car l'affaiblissement relatif de l'énergie électrique et, par suite,

de l'intensité h étant inégal aux divers points du champ, l'état d'équilibre

électrostatique serait constamment détruit. Un nouvel état d'équilibre

tendrait à se produire, les parties les moins affaiblies du champ devant, à

cet effet, envoyer de l'énergie aux parties les plus affaiblies. Si, par exem-

ple, une partie du diélectrique est parfaitement isolante (0 = cc), toute

son énergie ira se consommer dans les parties conductrices.

» Un courant devient permanent, quand l'apport extérieur d'énergie

électrique dans chaque élément de volume du conducteur compense la

dissipation calorifique.

» En résumé, dans un courant, permanent ou variable, il y a superposi-

tion des deux phénomènes suivants :

» 1° Transformation locale d'énergie électrique en chaleur;

» 2" Transmission d'énergie entre la source (pile, etc.) et le lieu de

consommation, provoquée par la tendance du champ à prendre ou à garder

un état d'équilibre. Le seul cas où cette transmission n'a pas lieu est

celui du condensateur à diélectrique homogène cité plus haut.

» Dans cette Note, nous n'avons étudié que le phénomène local régi

par la loi de Joule.

» En Magnétisme, la co/i^MC/ji////e n'existe pas; c'est-à-dire que le champ

magnétique créé par un aimant permanent ou un courant se maintient

indéfiniment dans tous les corps voisins. L'énergie magnétique ne tend

donc à se dissiper sous forme calorifique dans aucun corps. C'est là une

différence remarquable entre les propriétés des formes électrique et ma-

gnétique de l'énergie. »

ÉLECTRICITÉ. — Mesure et comparaison de coefjîcienls cl' induction propre par

les courants alternatifs de grandefréquence (
' ). Note de M. H. Abraham,

présentée par M. Mascart.

« Mesures absolues. — Comme dans une précédente Communication,

supposons qu'un pont de Wheatstone à téléphone soit traversé par des

(') Travail fait au laboratoire de Physique de l'École Normale supérieure.
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couranls sinusoïdaux de fréquence n, et admettons que l'une des branches

soit sans induction (L, = o). Pourvu que la résistance R, soit ajustée de

manière que l'on ait à peu près

R,L,= R,L3+R3L,,

le minimum de son s'obtiendra lorsque la résistance R,, sera déréglée, par

apport à l'équilibre en courants continus, de la quantité

Mais cette égalité donne aussi

v/L, L, = v^Ri
211/1

En sorte qu'avec des couranls alternatifs de fréquence donnée, la mesure

du déréglage fait connaître la moyenne géométrique des coefficients d'in-

duction La, L3, en valeur absolue, ou, du moins, par comparaison avec une

résistance et un temps.

» Mesures relatives. — Nous partirons de la disposition classique de

Maxwell. Plaçons les bobines à comparer dans les branches i et 2 du

pont, et laissons sans induction les branches opposées. Le téléphone sera

muet, aussi bien pour les courants alternatifs que pour les courants con-

tinus si l'on a réalisé exactement le double réglage

L, _ R3 _ R^

E; ~ R»
"~

R2

» Mais si l'on cherche seulement un minimum de son nettement accusé,

il suffit d'être au voisinage de ce réglage.

» La condition générale de minimum, établie dans notre précédente

Communication

R.[R,R,,-R,R3-4-^/r(LJ>,-^^.L3)J

+ 47;-/i-L, (L, R, + L,R, - L.Rj — L3 R.) = o,

devient, dans le cas actuel (L3 = Ij^ = o),

R, (R, R, - R.Rj) + 4-^«=(L, R, - L.R,) = o.

» Désignons encore par /• le déréglagc observé, c'est-à-dire ce qu'il

faudrait ajouter algébriquement à R,, pour retrouver l'équilibre en courants

continus. Soit, de même, & ce qu'il faudrait retrancher algébriquement

C. K., i8nV 1" Semestre. [T. CXVIII, N» 24.) ^7'
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de Rj pour que celle résistance fùl à R^ comme L, est à L,. Avec ces

notations, l'équation précédente peut s'écrire

R?
r.

kr.-'n-'Ll

» Ce qui fait le succès de la méthode, c'est que, pour des alternances

assez rapides, celte valeur de i est presque nulle. Cela veut dire que, pour

des courants alternatifs de grande fréquence, le rapport Lj ; L, que l'on

cherche estpresque exactement égal au rapport R,, : R, qui donne le son mini-

mum dans le téléphone, même si le déréglage est considérable.

» Lorsqu'on a une connaissance approchée de la valeur de L, , l'expres-

sion trouvée pour t fournit la correction complémentaire. Il est ensuite

intéressant de contrôler la mesure, en la répétant avec des résistances R,

et R, qui soient, maintenant, dans le rapport de R3 à R^ — i.

» Voici une mesure pour laquelle il n'était pas nécessaire de tenir compte

de la correction t.

» On avait environ R, — S"*""', L, = o'"""'y,oi7, et l'on employait des

courants à aSoo alternances. Avec R, et R, constants, on prend d'abord

pour Ro une résistance quelconque de 2oo°'""^ Le son minimum est obtenu

pour
R, = 608^'""*, 3

(
± o"'"", 2),

alors que l'équilibre en courants continus demande

R, + /• = 520°'""%0.

» Malgré ce déréglage énorme, la correction, e=— o"*"",!, n'atteint

pas Tincertitude de la mesure. Si, d'ailleurs, on se rapproche beaucoup

plus du réglage parfait, on trouve, par exemple, en courants continus,

R^ + /• = 6io'''""%8; mais, en courants alternatifs, la valeur de V^.^ reste la

même :

R, =:6o8°'""%6 (±0,2).

» Voici, en outre, un contrôle nécessaire.

» A une même bobine y on compare successivement deux bobines a

et p, puis la combinaison oc + p. En prenant L^ pour unité, on trouve

J^œ =-- 0,0889, Lp =^ 0,0872,

d'où l'on déduit

La + Lp = 0,1761,
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tandis que la mesure directe donne

La + Lp = 0,1765.

» Comme les coefficients d'induction propre n'entrent dans les formules

que multipliés par la fréquence, la méthode des grandes fréquences, que

nous signalons, est particulièrement propre à l'étude des inductions très

faibles. C'est ainsi que l'expérience rapportée ci-dessus permet de f^xer

à quelques millièmes près la valeur de Lp qui n'est, pourtant, que de

o''^"'y, 000793. »

ÉLECTRICITÉ. — Su/' la moyenne distance géom.élriqne des cléments d'un

ensemble de surfaces et son application au calcul des coefficients d'induc-

tion. Note de M. Ch.-Eug. Guye, présentée par M. Lippmann.

« Les formules développées dans cette Note ont pour but de faciliter la

recherche de la moyenne distance géométrique de tous les éléments d'un

ensemble de surfaces. Elles permettent le calcul rapide des coefficients

d'induction des conducteurs parallèles dans quelques cas présentant un

intérêt particulier.

» Considérons, en effet, un système de conducteurs parallèles, cylin-

driques, de section quelconque et supposons que le rayon de courbure soit

grand relativement à la dimension transversale de la section du système.

On saitalors que le coefficient de self-induction est très approximativement

égal au coefficient d'induction mutuelle de deux conducteurs linéaires,

parallèles, de même forme, placés à une distance a l'un de l'autre ('); a

étant la moyenne géométrique des distances de tous les éléments de la

section S, est alors défini par l'expression

8=^ logrt = f flogrdS' dS",

dans laquelle r est la distance de deux éléments de surface dS' et dS".

» De même, le coefficient d'induction mutuelle de deux conducteurs

parallèles de section quelconque peut être remplacé par celui de deux

conducteurs linéaires placés à la moyenne distance «(,.0) des deux sections

(') Maxwf.li,, Électricité et Magn., 4' Partie, cliap. XIII et XIV.
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S, ol So-, «(1.2) étant défini pareillement

S,S2loga(,.2) =
J y logr(,.j)C?S, dS,.,.

» Exprimons maintenant la moyenne distance de tous les éléments d'un

ensemble de surfaces (s, -h s., -\~. . .-+- s^ = S) en fonction des moyennes

distances de chaque surface considérée isolément (soit a,, a.,, . . ., «„) et

des moyennes distances «(,.2), cl^,,^,, ...,«(„_,. „> des surfaces considérées

deux à deux.

» En s'appuyant sur les définitions précédentes, on a

. „ _ ^1 logai + . . + .<,-, logg„+ :?(^|.?;loga,,.2|-h.. .-hs„_tS,Joga(„-,.,:))

formule tout à fait générale dans laquelle la parenthèse contient autant de

termes que de combinaisons des surfaces prises deux à la fois.

» On aurait pareillement l'expression

/T,\ 1^^^ *(1)*(2) log^d.sH-- • + 'f(l)«^(2)m logfl'[(i)„.(2)mi
(I) 10gO(,.2)- g^^^ ,

dont le numérateur renferme les combinaisons que l'on peut former avec

les surfaces deux à deux, prises l'une dans le système S,, l'autre dans So.

)) Dans le cas très fréquent où les conducteurs sont des Ris à section

circulaire, ces expressions pourront toujours être calculées; on sait, en

effet, que la moyenne distance de tous les éléments d'un cercle est égale

à o,7788p (p = rayon) et que la moyenne distance a^o, de deux cercles

n'est autre que la distance des centres. Toutefois, ce calcul devient très

long quand le nombre des surfaces va en augmentant; il n'est donc pas

sans intérêt de montrer comment, dans certains cas, ces formules générales

peuvent se simplifier.

» Soit à calculer la moyenne distance d'un système de n surfaces circu-

laires, égales et équidistantes, réparties sur une circonférence de rayon R.

Un semblable système peut représenter la section d'un câble électrique.

» Toutes les surfaces étant égales, la formule (I) devient

,,^„^, _ »l0gai+ 2l0g(«|l.2)«(l.3)--.ff(«--l.„))

et le théorème de Cotes permet de lui donner la forme très simple

/rT\ 1
log(a, 7tR«-')
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» Remarquons, en effet, que, les sections des fils étant circulaires, les

moyennes distances a(,.2), .... «(„-i,„) désignent les distances mutuelles des

fils.

» Soit une circonférence de rayon R divisée en n parties égales AB,

BC, . . ., NA; soit un point M dans le prolongement du rayon OA ; posant

OM = X, AM = 07 — R le théorème de Cotes donne

x" - R" = MA X MB X ... X MN.

» Divisant par MA et faisant coïncider le point M avec le point A en

posant a' ^ R, l'équation devient

«R«-' = ABx ACX...X AN,

dont le second membre est le produit des distances du point A à tous les

autres sommets. Pour avoir le produit des distances de tous les sommets

entre eux, il faut élever cette expression à la puissance n. Il vient alors

/ilog(«R''-') = 2log(«(,.„,a„.„ ...«(„_,.„)),

qui, substituée, donne la formule (II).

» Un raisonnement analogue permet aussi de trouver la moyenne dis-

tance ^(,.2) de deux systèmes concentriques, comprenant chacun n sur-

faces circulaires égales {fig- i). On obtient alors

Q
n

^ 0^ 6

R, et R^ désignant les rayons des circonférences sur lesquelles sont répartis

les deux systèmes de surfaces. La moyenne distance fl'(,.o), et, par consé-

quent, le coefficient d'induction mutuelle des deux systèmes, sont donc in-

dépendants des diamètres des fils de chaque système.

» Comme application des formules (II) et (II'), calculons le coefficient
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de self-induction d'un câble concentrique rectiligne dont la section est

représentée figure i ; le système intérieur constitue le conducteur d'aller,

le système extérieur le conducteur de retour.

» Le coefficient de self-induction pour l'unité de longueur est alors donné

par la formule générale

L= 2(logrtf,.o, -Iog«, — loga,)('),

dans laquelle il suffit de remplacer loger,.», loga, et logo-, par leur valeur

déduite des formules (II) et (IF).

» On voit par cet exemple que ces formules pourront parfois simplifier

considérablement le calcul des coefficients d'induction, particulièrement

lorsque les conducteurs parallèles sont répartis symétriquement autour

d'un axe central, comme c'est généralement le cas dans les câbles élec-

triques.

» Dans une prochaine Note, je publierai les résultats expérimentaux de

recherches entreprises pour vérifier l'exactitude de ces formules. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage de l'iode. Note de MM. A. Villiehs

et M. Fayolle, présentée par M. Henri Moissan.

« La séparation et le dosage de l'acide iodhydrique, en présence des

deux autres hydracides, présente des difficultés pratiques assez grandes.

Différentes méthodes ont été proposées pour les résoudre. Le procédé de

Duflos, qui déplace l'iode à l'aide du perchlorure de fer, recueille cet iode

dans une dissolution d'iodure de potassium et titre la liqueur ainsi obtenue

par l'hyposulfite de soude, donne des résultats généralement trop faibles,

par suite de la difficulté de l'entraînement total des vapeurs d'iode. Ia mé-

thode proposée par divers auteurs et fondée sur l'emploi de l'acide azo-

teux pour la mise en liberté de l'iode, présente aussi certains inconvénients;

ce réactif, qui demande une préparation spéciale, n'étant pas sans action

sur l'acide bromhydrique et la présence de l'acide azotique qui peut sou-

vent l'accompagner pouvant déterminer une oxydation de l'iode.

» En combinant le principe de la méthode de Duflos avec l'emploi du

sulfure de carbone comme dissolvant, nous avons obtenu un procédé qui

permet de doser, d'une façon simple et rapide, l'acide iodhydrique en,

(') Mascart et JouBERT, Élect. et Magnét., t. II, p. i35.



( .333 )

présence des deux autres hydracides. Les résultats ne le cèdent pas en

précision à ceux que donne le dosage direct de l'iode libre par l'hyposulfite

de soude, un des plus exacts, comme on le sait, parmi ceux qui sont em-

ployés dans les méthodes volumétriques. Il nous paraît de beaucoup pré-

férable aux procédés par pesée employés généralement. En effet, la mé-

thode fondée sur le déplacement de l'iode par le chlore dans l'iodure

d'argent présente les inconvénients de toute méthode indirecte. Quant

au procédé direct de séparation de l'iode à l'état d'iodure de palladium,

tous les chimistes qui en ont fait usage ont pu en reconnaître les désavan-

tages.

» Voici le mode opératoire auquel nous nous sommes arrêtés. La solution

à titrer, qui doit être exempte d'acide azotique, est placée dans une boule

à robinet de verre soigneusement graissé où l'on a mis préalablement du

sulfure de carbone; on ajoute alors un léger excès d'une solution de per-

chlorure de fer exempt de chlore libre, par exemple 5'^'^ d'une solution

demi-normale pour un décigramme d'iode. Le sulfure de carbone est dé-

canté après agitation et remplacé par une nouvelle quantité. On épuise

ainsi le liquide jusqu'à ce qu'une dernière portion de sulfure de carbone

ne se colore plus ajirès agitation. Quatre lavages suffisent généralement.

Le sulfure de carbone réuni dans une seconde boule à robinet est lavé avec

un peu d'eau, pour enlever les traces de perchlorure de fer qui auraient pu

être entraînées dans l'épuisement précédent, et le sulfure de carbone ainsi

lavé est décanté dans un flacon à l'émcri, les gouttes qui ne sont pas

rassemblées étant entraînées par addition d'un petit volume de sulfure de

carbone. Ce lavage à l'eau est du reste inutile si l'on ne tient pas à une

précision absolue, l'erreur qui peut en résulter ne dépassant pas un cin-

quantième si l'on fait avec soin la décantation du sulfure de carbone.

» On peut se servir de boules à robinet ordinaires. L'appareil représente

par la figure ci-jointe (') permet d'effectuer facilement l'épuisement par

le sulfure de carbone et le lavage à l'eau de ce dernier.

» 11 est composé de deux boules à robinet superposées, d'un volume de 200'='^ environ.

Les deux robinets étant ouverts, on introduit dans la boule inférieure B', par aspira-

tion, l'eau nécessaire au lavage, on ferme le robinet inférieur R"; on fait tomber, par

la partie supérieure, dans la seconde boule B' chauflee avec la main, quelques gouttes

de sulfure de carbone, qui, par volatilisation, déplace un certain volume d'air. On

ferme le robinet supérieur H' et l'on verse dans la boule supérieure B le sulfure de

carbone, puis le liquide à essayer et le perchlorure de fer. On bouche, on agite, et l'on

(') Cet appareil est construit par .M. Ghabaud, rue de la Sorbonne.
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fait écouler le sulfure de carbone qui se rassemble rapidement, dans la boule infé-

rieure B', et l'on ferme le robinet R'. On introduit dans la boule supérieure un nou-

veau volume de sulfure de carbone inférieur au premier. On agite encore; puis, parle

robinet inférieur R", on fait couler le sulfure de carbone de la seconde boule B'

B'

dans un flacon à l'émeri, dans lequel on fera le dosage par l'hyposulfite. Il suffit, pour

obtenir facilement cet écoulement, de chauffer encore légèrement avec la main. On
ferme le robinet inférieur R". Le vide partiel qui se produit, permet de faire écouler

dans la boule inférieure le sulfure de carbone provenant de la deuxième addition. On
termine ainsi les lavages, et l'on entraîne enfin les dernières gouttes de sulfure de car-

bone qui surnagent au-dessus de l'eau dans la boule inférieure B', en faisant passer une

dernière portion de ce liquide par la partie supérieure. Cet épuisement se fait ainsi

en quelques minutes.

» On close ensuite directement l'iode dissous, à l'aide d'une dissolution

préalablement titrée d'hyposulfite de soude. La décoloration du sulfure de

carbone se fait d'une façon très nette par l'agitation.

» L'exactitude du dosage est indépendante des quantités d'acide broni-

hydrique et chlorhydrique en présence. Nous avons, en effet, obtenu les

résultats suivants, avec une solution d'acide iodhydrique préparée en sa-

ponifiant un poids déterminé d'éther iodhydrique :

Iode contenu

dans I".

D'après le poids d'étlier iodhydrique o, 12162

Dosage à l'état d'iodure d'argent o, I2i36

Dosage par le perchlorure de fer et l'hyposulfite o, 12 187

Dosage en présence de 10 p. H Br et de 10 p. II Cl o, I3i58
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» Si les trois corps halogènes ont été précipités à l'état de sels d'argent,

on opérera sur les hydracides régénérés par l'acide sulfhydriqiie. L'excès

de ce dernier sera chassé par l'ébullition. Si l'on a soin de diluer suffisam-

ment, la perte d'hydracides pouvant résulter d'un entraînement par vola-

tilité sera tout à fait négligeable. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les Sulfates acides d'aniline, d'orthu-

et de paratoluidine. Note de M. Edmond Hitzel.

« Les sulfates acides d'aniline et des toluidines ne paraissent pas encore

avoir été obtenus (
'
).

» On les prépare facilementen superposant une solution saturée à chaud

des sulfates neutres à une couche d'acide sulfurique concentré conte-

nue dans un vase large. Dans ces conditions, le sel neutre reste dis-

sous, probablement à la suite de la chaleur dégagée par l'hydratation de

l'acide.

» On abandonne le tout au refroidissement, qui doit aller au moins à o".

La cristallisation des sels acides se fera d'autant mieux que le refroidisse-

ment aura été plus considérable. La diffusion s'opère peu à peu : elle est

généralement achevée au bout d'environ douze à vingt-quatre heures, et

la couche supérieure du liquide se remplit de beaux cristaux du sulfate

acide.

» Lorsqu'on prolonge le contact des cristaux avec le liquide acide, ils se

corrodent, puis se dissolvent peu à peu, au fur et à mesure des progrès de

la diffusion et des variations de température.

)) On décante le liquide et on étend les cristaux sur une plaque poreuse

qu'on place sous un dessiccateur. Lorsque la majeure partie de l'eau-mère

acidequi les imprègne est absorbée, onles exprimeentre du papier à filtrer

jusqu'à complète dessiccation.

» Ces sulfates acides sont inaltérables à l'air sec. Ils sont hygroscopi-

ques: mis en contact avec les dissolvants, ils deviennent opaques et se dé-

composent; soumis à l'action d'une température de ioo°, ils s'altèrent peu

à peu en se colorant.

» Analyse. -^ L'acide sulfurique a été dosé avec Cl^Ba.

(') Le Dictionnaire de Chimie de Wurlz les mentionne comme instables ou in •

connus.

C. R., 189.',, 1" Semestre. (T CXVIII, N« 24.) '72
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» Le dosage de l'eau a été effectué, |3ar perte de poids, à la température

de loo".!! présenlequelque incertitude, étantdonnée l'altérabilité variable

de ces sels sous l'action de la chaleur.

« Sulfate acide d'aniline. — Lames blanches se colorant légèrement en rose au

contact de l'air. A pour composition : SO'H^(C''H''Az) -j- |H^0.
Calculé.

o,3i2i de matière ont donné o,3594 de SO'Ba, soit 48; 4' "/o de SO'H^. 49iOO "/»

o,3563 » o,4i36 » 48, 80 » . «

0,3371 » ontperdu 0,0164 (i'' de chauffage) 4)86 » tl-O... 4)5o

» Sulfate acide d'orthotoluidinc. — Grandes lames d'apparence|rhomboïdale, se

coupant sous des angles de 60°. A pour composition : SO*H^(C''H'Az) -f- H^O.

Calcule.

o,3i 18 de matière ont donné 0,3299 de SO*Ba, soit 43, 5o "/,, de SO'H^. 43,94 "/o

0,3 146 » 0,3268 » 43,67 » . »

0,3295 » ontperdu 0,0289 (i'^ de chauffage) 8,87 » H'-O... 8,07

» Sulfate acide de paraloluidine. — Grandes aiguilles se colorant légèrement en

rose au contact de l'air. Les petits cristaux imprégnés de SO*FP, projetés sur l'eau,

exécutent des mouvements giratoires analogues à ceux du camphre jusqu'à ce qu'ils

se soient dissous. Composition : SO'*H-(C"IP Az) + H'O.
Calculé.

0,3173 de matière ont donné 0,3299 de SO'Ba, soit ^Oj-ji "/o de SO'tP. 43,94 "la

0,3098 » 0,3239 » 43,94 » • »

0,3195 » ontperdu 0,0288 (f" de chauffage) 9,01 « H^O... 8,07

» Le mode de préparation des sels acides, par diffusion lente et refroidis-

sements simultanés, est peut-être applicable à ceux d'acides autres que

l'acide sulfurique. Il doit s'appliquer, en tout cas, à celle des sulfates

acides des bases organiques dont les sels acides sont décomposés par

l'eau ('). >)

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthèse de dérivés hexaméthyléniques

.

triélhylphloroglucine. Note de M. A. Combes, présentée par M. Friedel.

« J'ai montré ailleurs (*), que l'action du chlorure d'aluminiimi an-

hydre sur le chlorure de butjryle (butanoyle) conduit à un composé

C'-H'*0% dont les propriétés sont les suivantes :

i> C'est un solide incolore, fusible à 107° et distillant à 216" sous une

(') Laboratoire de la Poudrerie militaire du Boucliet.

(^) Annales de Chimie et de Physique, 6= série, t. XII, p. 207.
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pression de i5""; il est complètement insoluble dans l'eau, très facilement

soluble dans les solvants organiques. 11 agit vis-à-vis de la phtaléine du

phénol et du tournesol, comme un acide monobasique; ses sels sont par-

faitement neutres vis-à-vis de ces deux réactifs; il ne contient pourtant pas

d'oxhydryle, car il n'est attaqué ni par le chlorure d'acét\Ie, ni par le tri-

chlorure de phosphore, ni par l'anhydride acétique; le perchlorure de

phosphore ne l'attaque que lentement à froid, sans dégagement d'acide

• chlorhydrique.

» Tous ces faits sont de nature à faire penser qu'il ne s'agit pas d'une

véritable fonction acide, mais bien plutôt d'une fonction analogue ou iden-

tique à celle des i,3 dicétones. On n'observe, en effet, aucune hydrata-

tion quand on dissout ce composé soit à froid, soit même à ioo° dans un

grand excès de potasse; on peut le précipiter de sa solution, au moyen

de l'acide chlorhydrique avec ses propriétés et son point de fusion primi-

tifs, ce qui écarte toute possibilité d'une fonction anhydride d'acide ou d'une

olide.

» On peut facilement arriver à fixer la constitution de ce composé en

s'appuyant sur les remarques suivantes :

» i" Si, au lieu de faire agir le chlorure d'aluminium sur le chlorure de

butanoyle sans l'intermédiaire d'aucun dissolvant, on le dilue dans une

grande masse de chloroforme, on n'obtient plus la réunion de trois molé-

cules de chlorure de butanoyle, mais seulement de deux; et, en traitant le

produit de la réaction par l'eau, on voit se dégager de l'acide carbonique et

il reste de la butyrone (heptanone 4)» ce qui montre que la première phase

de la réaction est la suivante :

-C'H'OCl = HCl -+- CH'-CH--CH--CO-CH-CH--CH\

COCl

» C'est la réaction d'une troisième molécule de chlorure de butanoyle

sur ce chlorure qui conduit au composé C'"H'*0'.

» 2" Quand on chauffe ce dernier, avec un excès (4 molécules pour i)

de potasse aqueuse diluée (à ^5 pour loo environ), en tubes scellés à une

température de iSo^-iôo" pendant deux heures, on le dédouble quantita-

tivement :

» 1° En butyrone (heptanone 4) qui a été caractérisée par son point d'é-

bulli tion 1 44°> ^t la formation de dinitropropane par la méthode de Chancel ;

» 2° En acide carbonique ;
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» 3° En acide butyrique normal (butanoïque) qui a été caractérisé par

son point d'ébullition, 162°, et sa transformation en sel de calcium dont la

solubilité décroissante est caractéristique.

» Le dédoublement s'exprime donc ainsi :

C.2JJ.8Q3 ^ 2JJ20 ^ C'H'-CO-C^H' + CO= + C''H^O\

» Trois formules peuvent rendre compte de ce dédoublement :

I.
'

II.

CO CO
/ \ / ^ \

Cil'— CIP— CH CH— CH2_CH5 CH'— CH=— C^ 'CH— CIP— CtP

CO CO ' CIP— CIP— CH=— C =^C0

\ / \ /
CH— CH^— CH' O

III.

CH^— CIP— CIPCO CO— CfP

yc CUK
pin rH2 \ /un — I.H CO — CH-^

)) La formule III doit être rejetée parce qu'elle ne possède plus de fonc-

tion acide, tandis que le corps C'-H'*0' se dissout facilement dans les car-

bonates alcalins.

» La formule II possède bien une fonction acide : l'atome d'hydrogène

rattaché au carbone (4); mais une pareille fonction, tout à fait semblable

à celle de l'acide dihydracétique, devrait être facilement attaquable par

les alcalis, même à froid, et j'ai constaté qu'il n'en est rien.

)) La formule I rend au contraire parfaitement compte du dédouble-

ment observé, la rupture en un point quelconque du noyau téraméthylé-

nique donnant un acide dicétonique, que la potasse dédouble en acide

carbonique, butyrone et acide butyrique normal; la présence de 3 atomes

d'hydrogène, rattachés chacun à i atome de carbone compris entre deux

groupements acétoniques, rend compte des propriétés acides, et aussi de

ce fait que les sels alcalins neutres à la phtaléine dégagent encore de la

chaleur quand on les traite par un excès d'alcali.

» D'autres expériences viennent à l'appui de cette manière de voir : la

phénylhydrazine se combine à la température du bain-marie au composé
Çiajji8Q3.

j_,.Qis molécules de phénylhydrazine entrent en réaction.

» Les analogies avec la phloroglucine, qui, d'après la synthèse de
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M. von Baeyer, doit être considérée comme un dérivé hexaméthylénique,

la cyclohexane-trione, sont complètes.

)) On sait en effet qu'elle se combine à trois molécules de phénylhydra-

zine. M. Marguliès a montré que rhéxamélhylphloroglucine se dédouble

par l'acide iodhydrique à 200° en dimélhyl 24-pentane, acide carbonique

et acide isobutyrique; MM. Herzig et Zeizel ont fait voir que la tétraéthyl-

dibromophloroglucine est décomposée par la potasse alcoolique en tétraé-

thylacétone(diéthyl35-heptanone 4), acide oxalique et acide carbonique:

ces réactions sont tout à fait semblables à celle que j'ai obtenue moi-même
avec le composé C'-H"0'. J'ai également cherché comment se comportait

la phloroglucine elle-même dans les conditions où j'ai opéré, et j'ai con-

staté que, chauffée en tubes scellés à 160", avec un excès de potasse aqueuse

étendue, elle se dédouble quantitativement en acétone, acide acétique et

acide carbonique. Il résulte de tout ce qui précède que le composé
(^»2jji8Q3 répond bien à la formule I et est la triéthylphloroglucine

(triéthyl i35-cyclohexane-trione 2.46). Je me propose de continuer cette

étude ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Composition qualitative des créosotes officinales de bois

de hêtre et de bois de chêne. Note de MM. A. Bëiial et E. Choav, présen-

tée par M. Friedel.

« La créosote de bois a été isolée du goudron de hêtre, en i832, par

Reichenbach qui la considérait comme une espèce chimique définie. Illa-

siwetz en isola le créosol et le gayacol qu'il identifia avec un produit obtenu

dans la distillation de la résine de gayac. Marasse, dans un travail d'en-

semble, isola et caractérisa le phénol. Il démontra la présence du paracré-

sylol, d'un aylénol, du gayacol et du créosol. Uofmann étudia les corps à

point d'ébuUition élevé, mais ceux-ci ne rentrent pas dans les créosotes

officinales.

» Nous désignons, sous le nom de créosotes officinales, l'ensemble des

phénols passant îi la distillation de 200° à 220". Cette portion renferme

tous les corps qui peuvent so- trouver dans les créosotes des différentes

pharmacopées. En effet, le codex français exige, pour la créosote, un
point d'cbullition de 200° à 210°; la créosote suisse doit distiller de 200° à

220"; les créosotes allemande et russe, de 2o5° à 220°.

(') Travail fait au laboratoire de M. Friedel, à la Sorbonne.
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» Avant tout, il fallait se préoccuper d'avoir une créosote d'une pureté

certaine. Nous avons préparé nous-mêmes nos créosotes.

» La créosote de hêtre pure a été obtenue au moyen d'une huile lourde

de hêtre, que nous devons à l'obligeance de M. Scheurer-Restner, prési-

dent de la Société chimique, à qui nous sommes heureux de pouvoir

adresser ici nos vifs remercîments.

» La créosote de chêne a été préparée au moyen d'une huile lourde

fournie par M. Barré que nous remercions également.

» Les deux créosotes ont été préparées de la même manière et rectifiées

avec les mêmes aj)pareils, de façon à les rendre tout à fait comparables.

» La créosote étant un mélange complexe, renfermant des produits

bouillant plus bas que 200° et plus haut que 220°, sa composition sera dif-

férente suivant la puissance des appareils rectificateurs.

» Nous n'exposerons ici que les principes de la séparation et nos résultats.

M La créosote de chêne s'est trouvée identique à la créosote de hêtre au

point de vue qualitatif.

» Nous avons commencé par séparer les monophénols des éthers mé-

thyliques des diphénols. Pour cela, nous avons déméthylé ces derniers.

On arrive à ce résultat soit en chauffant la créosote en autoclave, à 180",

avec de l'acide chlorhydrique saturé à o", soit en faisant passer un courant

d'acide bromhydrique dans la créosote, chauffée vers 100°, en présence

d'un peu d'eau.

)) Quand la diméthylation est complète, on entraîne par la vapeur d'eau;

les diphénols ne sont pas ou sont peu volatils dans ces conditions. Les

monophénols le sont, au contraire. On les recueille et on les rectifie par

distillation fractionnée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variation sensible

dans la distillation.

» On prend chacune des portions à point fixe; on les transforme en

benzoates, comme nous l'avons dit dans une Note antérieure.

» On rectifie ceux-ci en prenant la portion qui passe au point cherché,

ce que l'on fait facilement au moyen du Tableau que nous avons construit

(Comptes rendus, t. CXVIII, p. 121 1).

» On saponifie ce benzoate; le phénol est mis en liberté, rectifié de

nouveau et retransformé en benzoate. Celui-ci, dissous dans son poids d'al-

cool absolu, refroidi au moyen du chlorure de méthyle et amorcé, cristal-

lise. On l'essore et on le fait recristalliser dans l'alcool. Saponifié, ce

benzoate donne le phénol à l'état de pureté. Ces deux données suffisent à

caractériser avec certitude un phénol ; nous y avons joint, pour quelques-
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uns d'entre eux, la formation d'un dérivé nitré ou d'un dérive brome.

» Pour un certain nombre d'autres, nous n'avons pas pu faire la double

transformation en benzoate ('); nous avons alors préparé soit un dé-

rivé brome, soit un dérivé nitré avec le phénol régénéré de son éther

benzoïque.

» Nous avons ainsi caractérisé le phénol, l'orthocrésylol, le meta et le

paracrésylol , l'ortho-éthylphénol, le métaxylénol i.3.4 et le métaxvlénol

1.3.5.

» Les éthers méthyliques des diphénols ont été isolés à l'état de sel de

strontium.

» Pour cela, on a additionné la créosote d'un lait de strontiane. La
combinaison insoluble a été lavée, après repos, avec un peu d'eau puis à

l'alcool. Les sels strontianiques ont été décomposés par l'acide clilorhy-

drique.

» Les éthers des diphénols ont été rectifiés au tube Le Bel-Henninger.

On a obtenu trois points fixes dans la distillation, vers io5°, 220° et 23o°.

» La portion 205°, refroidie et amorcée avec le gayacol cristallise, n'a

pas tardé à déposer de nombreux cristaux.

» Les portions 220° et 230" ont été transformées en carbonates. Pour

cela, on a fait passer, dans leur dissolution aqueuse et alcaline, un cou-

rant de COCP jusqu'à précipitation abondante. L'huile ainsi formée a été

laissée en contact avec la liqueur alcaline pendant vingt-quatre heures.

Elle s'est solidifiée.

» La portion 220° a donné un carbonate qui cristallise dans l'alcool et

fond à 143°. La portion 23o° a donné un carbonate très peu soluble dans

l'éther, qui cristallise dans l'alcool et fond à 108°, 5.

» Le premier de ces carbonates correspond au créosol, dont les pro-

priétés diffèrent notablement de celles qui ont été indiquées jusqu'ici; sa

densité, à 0°, est de 1,1 1 12; il bout à 22i"-222'\ sous 758.

/OH'^'
» Le second correspond à un éthylgayacol C-H'-CH'x nnu3> comme

13)

l'un de nous l'a montré. Sa densité, à 0°, est 1,0959; il bout à 229°-23o°,

sous 755.

( ') La perle, dans ces opérations, est assez considérable surloul dans la rectification

des phénols qui donnent toujours un peu d'eau à la distillation. Certains de ces phé-

nols ne sont contenus que dans la proportion de 1 pour 100 de la créosote.
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» En résumé, les créosotes de hêtre et de chêne sont identiques au

point de vue qualitatif; ce sont des mélanges très complexes où nous

avons caractérisé et isolé :

)) Le phénol, l'orthocrésylol, le métacrésylol, le paracrésylol, l'ortho-

éthylphénol, le métaxylénol i .3.4, le métaxylénol 1.3.5, le gayacol, le

créosol et l'éthylgayacol.

» Indépendamment de ces corps, la créosote renferme, en petite quan-

tité, des dérivés sulfurés, probablement des thiophénols, et aussi un corps

différent du pittacalle, qui, sous l'influence de l'ammoniaque et de l'air,

donne naissance à une matière qui se dissout en un bleu très intense dans

les alcalis et qui vire au rouge par les acides.

)) Ces propriétés la rapprochent, jusqu'à un certain point, de l'orcéine,

qui est un mélange, comme l'a montré M. Liebermann. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action des bases aromatiques primaires sur les compo-

sés cétoniques dissymétriques. Note de M. L. Simon, présentée par

M. Friedel.

« I. Lorsqu'on fait réagir l'aciV/e pyruvique (') CH'-CO-COOH sur une

hase aromatique primaire en solution éthérée, il ne se produit pas de sel,

ou , s'il s'en produit, ce n'est que transitoirement ; dans les conditions où j'ai

opéré, je n'en ai jamais isolé.

» On peut, par contre, isoler trois types de combinaisons (-) en des pro-

portions fort inégales qui dépendent au surplus de la nature des bases

employées.

)) Par exemple : l'aniline — on a opéré sur l'aniline, l'ortho et la para-

toluidine — peut donner à froid avec l'acide pyruvique :

» i« L'acide anilpyruvique C»fPAzO= = CH' -C(Azr/H') -COOH,
corps instable, fondant à 126° en se décomposant, altéré profondément

(') L'acide pyruvique nécessaire] à ces reclierclies a été jjurifié avec un soin toul

spécial : à ce degré de pureté, il est cristallisable et fond un peu au-dessous

de i4°.

(') M. Bôttiiiger a déjà signalé et étudié les deux premières de ces combinaisons,

pour l'aniline; quant à la troisième, elle doit être identique à un corps qu'il a égale-

ment obtenu d'une façon difterenle et auquel il attribue une composition fort éloi-

gnée de celle que j'indique.
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par l'eau et l'alcool à froid, insoluble dans te chloroforme et Yéther, un peu

soluble dans l'éther acétique et le benzène chauds.

» L'acide sulfurique concentré le dissout en donnant une belle colora-

tion rouge vineux qui disparaît par addition d'eau et vire au jaune lorsqu'on

chauffe ou spontanément lorsqu'on abandonne à elle-même la liqueur

dans un tube ouvert.

» 1° L'acide aniluvitonique ( méthylquinoléine carbonique)

C"H»AzO= = C«H«Az(CH')CO-H,

corps plus stable que le précédent dont il dérive d'ailleurs par l'action de

l'eau, de l'alcool ou de la chaleur seule, cristallisant en beaux cristaux

jaunes solubles dans l'eau et l'alcool chauds, insolubles dans le chloroforme

bouillant.

» Ce corps fond à 246" en perdant de l'acide carbonique et fournissant

une méthylquinoléine. L'acide sulfurique concentré et chaud dissout ce

corps en prenant une coloration jaune; la solution et la coloration persis-

tent lorsqu'on dilue la liqueur.

» 3° Enfin l'aniline peut donner naissance à un troisième corps auquel

on peut, d'après les nombres obtenus dans sa combustion et d'après sa

grandeur moléculaire, assigner proi>isoiremcnf la composition

C'^H"AzO^

» Ce corps est particulièrement stable, il fond très bien vers 188" et se

solidifie sans altération par refroidissement en beaux cristaux aciculaires

caractéristiques, présentant de belles colorations sous le microscope pola-

risant; il peut même distiller.

» Il est un peu soluble dans l'éther et dans l'acide acétique (2,3

pour loo*^'^), insoluble dans l'eau (0,26 pour 100'^*') et dans le benzène

(o,o3 pour 100'^'') froids, très soluble dans le chloroforme chaud; de sa solu-

tion chloroformique il se précipite presque intégralement par refroidisse-

ment.

» Ce corps se dissout dans l'acide sulfurique froid, plus facilement à

chaud; en étendant d'eau, il se précipite sans altération; il n'est ni

altéré, ni dissous sensiblement par ébullition avec des solutions aqueuses

concentrées ou étendues de potasse.

» IL Lorsqu'on fait réagir une base aromatique primaire sur unétherde

l'acide pyruvique CH' — CO — COOR en solution éthérée ou chlorofor-

mique, ou même de préférence sans dissolvant, une partie de l'alcool est

C. R., 1894, I" Semeslre. (T. CXVIII, N- 24.) '73
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régénéré, et il se forme un et un, seul corps bien cristallisé, fusible sans

décomposition, soluble dans l'éther, le chloroforme et le benzène, soluble

dans l'acide sulfurique concentré dont on peut le retirer en étendant d'eau.

» Les expériences ont porté sur les pyruvates (') d'éthyle, d'allyle,

d'isoamyle, d'amyle actif et de benzyle : la combustion des composés cor-

respondants et la détermination de leur grandeur moléculaire conduisent

à exprimer leur composition par la formule suivante (dans le cas de l'ani-

line) :

et à formuler la réaction par l'équation

2(CH' — CO - CO^R) + 2(C«H^AzH=)

= C5H=0(AzC«H^)=C0=R H- 2H-O + R(OH).

» III. TiOrsqu'on fait réagir l'acide phénylglyoxylique C'H^ — CO — CO'H
sur l'aniline en solution éthérée, il se fait un précipité blanc en paillettes

grasses; d'autre part, l'évaporation de la liqueur fournit des cristaux durs,

transparents, un peu rougeàtres. Précipité et cristaux ont la composition

du phénylglyoxylate d'aniline.

)) Cet acide ne se comporte donc pas comme l'acide pyruvique : il n'y

a pas à froid migration du sel d'aniline en acide anilé avec départ d'eau

CMP - CO — CO(OAzH'C"H») = C«H^ — C(AzC''H^) — COOH + H=0.

» L'action de la chaleur sur le sel d'aniline semble cependant indiquer

que cette migration se fait, mais vers 90°.

» En tout cas, si l'on soumet ce sel à l'action de la chaleur, il passe, à la

distillation, d'abord un peu d'eau, puis vers 3oo° un liquide à odeur

agréable qui se concrète en cristaux fondant à 52°, soiubles dans l'éther et

dans l'alcool et qui, d'après sa composition, doit être une pliénanthridine.

Cette réaction se comprend d'elle-même, si l'on suppose qu'après migra-

tion il se forme un noyau fermé avec départ d'une molécule d'acide carbo-

nique .

\/

(') Sauf le pyruvate d'éthyle, aucun de ces éthers n'avait été signalé : on indiquera

leurs constantes physiques dans un Mémoire détaillé.
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» Conclusion. — Ces recherches ont été entreprises aA^ec l'arrière-pen-

sée de découvrir dans les combinaisons anilées de la forme

R-C-R'
II

Az-C«H=

des manifestations isomériques analogues à celles qui sont actuellement

bien établies pour les oximes, et dont on a récemment rencontré quelques

exemples pour les hydrazones.

» Dans les condensations précédentes, qui ont été effectuées à froid et

en l'absence de tout agent de condensation capable de produire des mi-

grations, et bien qu'on puisse suivre jusqu'au bout la réaction en ne négli-

geant qu'un résidu insignifiant, on n'a jamais obsen'é d'isomérie. Ce poinl

est définitivement acquis. Il reste à en préciser un certain nombre d'autres,

et tout d'abord à établir la constitution des combinaisons nouvelles. C'est

dans cette direction que j'ai l'intention de poursuivre ce travail ('). »

CHIMIE. — Sur la stabilité des dissolutions aqueuses de bichlorure de mercure.

Note de M. E. Burcker, présentée par M. Friedel.

« J'ai eu l'occasion, dans ces temps derniers, d'étudier la stabilité des

dissolutions aqueuses de bichlorure de mercure, et je viens ajouter les

résultats de mes observations à celles qui ont été publiées par MM. Vignon

et Tanret.

» J'ai préparé une dissolution de bichlorure de mercure avec i^' de sel

et looo™ d'eau de source (-) prise dans mon laboratoire ; la proportion de

(') Travail fait au laboratoire de l'Ecole Normale supérieure.

() Cette eau, analysée au moment de l'expérience, avait la composition suivante :

Degré hydrotimétrique total 19°,

5

Chaux totale 1 27'"6'

Carbonate de calcium 122

Chlore 6

Oxygène dissous 8,7

» » après 24 heures 7,4
Matières organiques (en absorbé) 1,2

Résidu à 100° 217

Résidu après calcination 188
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sublimé, déterminée immcdialement après la dissolution complète et à

l'aide de la méthode pondérale, a été trouvée à o^^,() pour looo.

» Un premier volume A de Soo'^'^ de cette dissolution a été placé dans

un vase à précipiter resté ouvert et abandonné dans mon laboratoire au

contact direct de l'air et de la lumière à une température qui a varié de i3"

à 17° pendant la durée de l'expérience.

» Un autre volume de Soo'^'^ B a été conservé dans le même local et

dans les mêmes conditions de température, dans un ballon hermétiquement

bouché, exposé à l'action directe de la lumière.

» Un troisième volume C également de doo*^*" placé dans un ballon bien

bouché a été maintenu dans une obscurité complète dans le même local

que les deux précédents.

» L'examen de ces trois dissolutions, pratiqué au bout de quinze jours,

a donné lieu aux observations suivantes :

» A. La surface de celle dissolution esl recouverte d'un enduit jaunâtre, qui dès les

premiers jours avait commencé à se former.

» Au fond du vase se trouve un précipité cristallin assez abondant, brun-rougeâtre,

dans lequel j'ai constaté la présence de mercure, de chlore, d'ammoniaque et de ma-

tières organiques.

» La proportion de bichlorure de mercure, dosé par le procédé indiqué ci-dessus

(pesé à l'état de sulfure), esl de oS'', 688 pour 1000.

» La dissolution a donc perdu os^g — os^CSS =:o5"',2i2 de bichlorure par litre.

» B. Dans cette solution, j'observe le même dépôt de cristaux brun rougeâtre qui

s'était formé en A, mais en proportion beaucoup moindre. La surface et l'intérieur du

liquide sont parfaitement limpides.

» Celte solution contient encore os'',8o8 de bichlorure par litre; elle a donc perdu

qB'', 9 — qs'', 858 = 08'', 042 pour 1000.

» C. L'aspect de cette solution n'a pas changé : on n'y remarque aucun dépôt; la

proportion de bichlorure a légèrement diminué; elle n'est plus que de oS'',894 au lieu

de oS'',9. Cette perte insignifiante de os^oGÔ peut être, à la rigueur, attribuée à une

erreur d'analyse.

» J'ai opéré parallèlement et dans les mêmes conditions, avec trois solu-

tions A', B', C, préparées en dissolvant i«' du même bichlorure de mercure

dans looo*^*^ d'eau distillée.

» Cette solution contenait immédiatement après sa préparation os^gSi

de bichlorure par litre.

» A'. Au bout de i5 jours, dans cette solution conservée dans un vase ouvert, je

n'observe aucun dépôt. Le liquide, parfaitement clair et limpide, contient os'',g76 de

HgCP pour 1000; la perle est donc de ce--, 981 — of,976 = os^ooS pour lOOo.
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» B'. Celte dissolution, placée dans un ballon bouché et exposée à la lumière, ne

présente rien d'anormal; il en est de même de la portion C maintenue à l'obscurité

dans un ballon hermétiquement clos.

» La proportion de HgCl^ en B' est de os\978 pour looo et la perte est

de oS',oo3 pour looo. C contient encore o^'',C)']Ç) de HgCl'- pour looo et

la perte est de 0,002 pour 1000.

)) De ces expériences, je me crois donc autorisé à tirer les conclusions

suivantes :

» 1° Les eaux ordinaires, par les principes qu'elles contiennent, pro-

voquent la décomposition immédiate du bichlorure de mercure, et cette

décomposition continue sous l'influence combinée de l'air, de la lumière,

ainsi que des principes minéraux et organiques contenus dans l'eau et

amenés par l'air.

» 2° La décomposition commencée s'arrête, ou du moins devient insi-

gnifiante, lorsque la dissolution est soustraite à l'action de l'air et de la

lumière.

» 3*^ Les dissolutions de bichlorure de mercure, préparées à l'aide de

l'eau distillée pure, ne subissent que des décompositions insignifiantes,

même lorsqu'elles restent exposées à l'air et à la lumière. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la préparation de l'éthylène perchloré et l'action

de l'oxygène ozonisé sur ce corps. Note de M. A. Besson, présentée par

M. Troost.

« Je me suis proposé, en vue d'un travail sur l'éthylène perchloré, de

l'obtenir à partir du chlorure de carbone CCI*, que l'industrie fournit à

des prix très abordables. J'ai d'abord tenté d'arriver au résultat cherché

par l'action de quelques métaux sur le tétrachlorure, mais le résultat a

toujours été le même; tandis qu'à une certaine température, variable pour

chacun d'eux, la réaction était trop lente et fournissait C-Cl" comme pro-

duit de réduction ; dès qu'on élevait un peu la température, elle devenait

ou explosive ou totale, avec mise en liberté de charbon. La réaction de

l'aluminium surCCP mérite une mention spéciale : elle est, en effet, favo-

risée par la présence de l'iode; si le métal est en lames, la réaction est su-

perficielle; mais avec de la limaille, il sulfit d'amorcer la réaction par une

faible élévation de température au bain-marie, pour la voir se continuer

seule : cela s'explique, puisqu'on sait que l'iodure d'aluminium réagit sur

CCI* en excès pour donner des chloroiodures de carbone {Comptes rendus,

12 décembre 1892), principalement CCl'L q"'. lui-même peu stable, se
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décompose en 2(CC1'I) = C-Cl" + I- et le cycle de réactions se repro-

duira, le dégagement de chaleur dû à la réaction étant suffisant pour l'en-

tretenir. Le second chloroiodure CCI-p, qui, par sa décomposition

2(CCPl-)=C^Cl* + r, donnerait C-C1\ se forme en petite quantité et

est peu stable; aussi le produit principal de la réaction est-il C" Cl", et, si

l'on prolonge l'action de l'aluminium en chauffant aubain-marie, du char-

bon est mis en liberté sans que C-CP se forme en quantité convenable.

» J'ai aussi essayé l'action du phosphore blanc sur CCI*, explosive vers

200°; celle du phosphore rouge, très lente à 3oo", donne un peu de C'Cl".

» J'ai songé alors à reprendre l'action de l'hydrogène sur CCI'', action

qui a déjà été étudiée par plusieurs chimistes : M. Berthelot a trouvé comme
produit au rouge du méthane et de l'élhylène, Stœdeler de l'éthane per-

chloré C-Cl^ sans production de chloroforme ni deC-Cl''. Cette assertion

pouvait paraître douteuse, puisque, d'après Geuther, C-Cl' est réduit par

l'hydrogène au rouge en donnant C-CP.

» La disposition expérimentale que j'ai adoptée consistait à faire passer

à travers un tube de verre vert, de gros diamètre, bourré de pierre ponce

sèche et poreuse et chauffé sur une grande grille à analyse, un courant

assez rapide d'hydrogène entraînant des vapeurs de CCI*; si la tempéra-

ture est portée au l'ouge, la réaction a lieu avec incandescence et mise en
liberté de charbon, une flamme se propageant jusqu'à l'embouchure du
lube.

» Mais, à une température inférieure au rouge, la réaction est plus régu-

lière, il se dégage HCl et l'on recueille un liquide coloré en brun qui,

soumis à des fractionnements, est formé en majeure partie de CCI* inal-

téré; mais il renferme encore, d'abord des produits de substitution hydro-

génés CHCP et CH=C1% puis des produits de réduction C-Cl" et C^Cl*. Si

l'opération est bien conduite, ce qui nécessite une température voisine de

celle à laquelle du charbon est mis en liberté, une pierre ponce très po-

reuse, de sorte que, si le même tube doit servir à plusieurs opérations

successives, il faut la revivifier par passage d'un courant d'air au rouge, et

enfin l'hydrogène en excès, C" Cl" fait presque complètement défaut, mais

le rendement en C'Cl* peut dépasser 10 pour 100 du tétrachlorure mis en

expérience. On peut d'ailleurs, après un premier passage, chasser l'hydro-

gène par de l'anhydride carbonique, cohober et recommencer sur les par-

ties les plus volatiles.

» J'ai pu, par ce procédé, préparer des quantités très notables de C-'Cl*

dont j'étudie quelques réactions.

» L'oxygène ozonisé réagit mal stu" C- CP à o", mais si l'on élève la tem-
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pérature vers So", l'ozone se fixe et il se dégage de petites quantités d'oxy-

chlorure COCl", C'CP + O^ = 2COCI-.

» Si l'on interrompt l'expérience, au bout de quelques jours, on constate

qu'après avoir chassé CO Cl' par la chaleur il reste un liquide d'odeur désa-

gréable fumant à l'air. On ne peut, par des fractionnements, séparer C- Cl*

en excès de l'aldéhyde perchlorée qui s'est formée dans la réaction, car

leur point d'ébullition est sensiblement le même 120° et 1 18", mais l'exis-

tence de cette dernière est démontrée par le produit de l'action d'un peu

d'eau; il se dégage HCl et se dépose des cristaux volumineux d'acide tri-

chloracétique qui résultent de la décomposition suivante :

CCI' CCI*
I +H^0 = HC1 -+-

I .

COCl CO.OH

» Ce résultat de l'oxydation du corps C-Cl\ dont on représente habi-

tuellement la composition par le schéma ii , peut paraître surprenant

étant donnée la température à laquelle s'est produite l'oxydation; la forma-

CCI"\
tion du corps 1 ^ /O paraîtrait plus naturelle, celle de l'aldéhyde perchlo-

CCP
rée 1 résulterait plus naturellement de l'oxvdation d'un chlorure hvpo-

COCI ^ " ^
CCP

thétique 1^ dans lequell'un des carbones fonctionnerait comme élément

divalent, comme dans l'oxyde de carbone.

» Mais les fractionnements les plus minutieux faits sur C'Cl', obtenu

par les différents procédés indiqués précédemment, n'ont pas confirmé

l'existence de deux corps différents dans le produit soumis à l'action de

l'ozone. D'ailleurs l'aldéhyde perchlorée avait déjà été obtenue comme
produit d'oxydation de C'Cl' par SO', mais aune température supérieure

à 100°, température qui expliquerait la migration du chlore (' ).

, ,

CCIK
» Cependant l'existence de l'oxyde d cthylène perchloré 1 ^ ^O ne

paraît pas douteuse; il semble se former en très petite quantité dans cette

oxydation par l'ozone; en effet, j'avais constaté dans une préparation ulté-

(') Prudhomme, Comptes rendus, t. LXII. Je ferai remarquer que M. Berthelot a

réalisé une oxydation semblable sur l'éthylène, par l'acide chromique à I20°, el a ob-

tenu l'aldéhyde.
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rieure, qu'en poussanl la distillation clans l'air jusqu'au bout une petite

quantité de liquide restant dans ra|)pareil distillatoire se décomposait avec

une forte explosion. Je repris donc la même réaction sur environ Soo^'' de

matière maintenue aux environs de io° pendant une quinzaine de jours

d'expérience.

» Après séparation, par distillation sous pression réduite à 2''°' de mercure,

de l'excès de chlorure C^ CI' et de l'aldéhyde perchlorée qui passent alors

à la distillation avant 60°, puis traitement du résidu par l'eau pour dis-

soudre un peu d'acide trichloracétique formé, il reste une petite quantité

d'un liquide rendu sirupeux par un cops solide qui y est dissous; celui-ci

s'en sépare par volatilisation dans le vide à 100°, état qu'on maintient une

dizaine d'heures, afin d'enlever toute trace du solide qui se volatilise. Ce

corps solide fondant vers 180°, possédant une odeur désagréable, inso-

luble et indécomposable par l'eau, a une composition que je n'ai pas pu

déterminer exactement; il semble être un mélange, inséparable par vo-

latilisation, d'éthane perchloré C- Cl*, avec un oxychlorure qui serait solide

également et lui communiquerait son odeur ; cette hypothèse est confirmée

par la valeur du point de fusion notablement supérieure à celle, 160", de

C=Cl«.

» Le liquide restant distille en majeure partie vers no", sous pression

de 2'''° de mercure; il est insoluble, indécomposable par l'eau, d'une

odeur désagréable rappelant celle de l'aldéhyde perchlorée; la quantité

obtenue pure a été insuffisante pour pouvoir l'analyser complètement,

mais le dosage de carbone correspond bien à la composition du corps

ccr-\
. , . .

I

^
j)0. Dans l'air, il se décompose avec explosion à sa température

d'ébullition. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur U72e plomaïne extraite des urines dans le cancer.

Note de M. A.-B. Grufiths.

« Ija méthode qui m'a permis d'extraire cette ptomaïne urinaire a déjà

été décrite dans les Comptes rendus, t. CXIII, p. 656.

» Celte ptomaïne est une substance blanche qui cristallise en aiguilles

microscopiques, soluble dans l'eau, à réaction alcaline. Elle forme un

chloroplatinate, un chloraurate et un chlorohydrate; elle donne un préci-

pité jaune avec l'acide phosphotungstique, brunâtre avec l'acide phos-

phomolybdique, et rouge avec le nitrate d'argent. Le chlorure mercurique
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forme avec elle un précipité gris, et le réactif de Nessler donne nn pré-

cipite brunâtre. Les analyses de cette base ont donné les résnltats sui-

vants :

ISubàlance employée oS"', 3o6

CO- o , 55o2

H^O 0,0808

Substance employée os^, 216

Volume d'azote i3'='^, ô

Température 12°, 5

\ Pression barométrique '760°""

Trouvé. Calculé

I. II. C'H'A.zO-.

Carbone 49i03 » 49j23

Hydrogène 2,93 » 2,56

Azote » 7i4'^ 7>'8

Oxygène » » 4' >o3

)) Ces résultats assignent la formule C^Ii^AzO' à celte nouvelle pto-

niaïne. Cette base est très vénéneuse; elle produit une fièvre et la mort

dans les trois heures.

» Cette ptomaïue, que j'ai nommée la cancérine, ne se rencontre pas

dans les urines normales; elle est donc bien formée dans l'économie au

cours de celle maladie (cancer uteii). »

ZOOLOGIE. — Recherches sur l' oreille interne de la Housselle de Vlnde

(Pteropus médius). Note de M. Beauregaku, présentée par

M. Blanchard.

« Dans un Mémoire sur l'appareil auditif (') chez les Mammifères, qui

a eu l'honneur d'être couronné par l'Académie des Sciences, j'ai appelé

l'attention sur les différences que présente le rocher des Chéiroptères in-

sectivores comparé à celui des Roussettes (Ch. frugivores). J'ai montré en

particulier que cet organe est plus volumineux chez les premiers et que son

arrêt de développement est plus marqué, comme il ressort de l'absence à

peu près complète de région mastoïdienne et du défaut de revêtement osseux

des canaux demi-circulaires et du limaçon. Chez les Roussettes, au con-

(') Journal de l'Anatoinie eL de la Physiologie, n° 2; iSgS.

C. R..i8()4, 1" Semcxtre. (T. CXVIII, N' 24.) '74
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traire, il y a une région mastoïdienne osseuse bien différenciée et le rocher

ainsi que les canaux demi-circulaires ont un revêtement osseux solide.

Ainsi, par un premier examen morphologique, un fait important est établi,

à savoir que les Chéiroptères insectivores, chez lesquels l'acuité de l'audi-

tion semble devoir être tout particulièrement développée en raison même
de leur régime spécial, se distinguent au premier abord des Roussettes, à

régime frugivore.

» Pénétrant plus avant dans mes recherches, j'avais étudié avec soin

l'appareil de Corti des Chéiroptères insectivores et celte étude m'avait

permis de faire connaître un fait anatomique nouveau, dont les physiolo-

gistes pourront probablement tirer parti pour édifier la théorie de l'audi-

tion. Il s'agit de l'épaisseiu- relativement très grande qu'atteignent la mem-

brane basilaire et les arcs de Corti chez les Chauves-souris en question.

Cet épaississement de ces appareils délicats, peut-être destiné à leur donner

une plus grande rigidité et plus d'élasticité, ne fut pas retrouvé chez les

autres Mammifères examinés et, en particulier, chez le mouton, qui avait

été choisi en raison de son aptitude probable h recevoir l'impression de

sons graves plutôt qu'à recevoir l'impression de sons aigus. J'étais très

désireux d'étudier également à ce point de vue les Chauves-souris frugi-

vores, mais il m'avait été impossible jusqu'ici de me procurer des individus

vivants appartenant à ces espèces. Dans le courant de l'hiver j'ai pu acquérir

deux Roussettes de l'Inde, et me livrer enfin aux recherches désirées.

» Les coupes que j'ai pratiquées, après avoir suivi les mêmes méthodes

de fixation que j'ai indiquées à propos des Chauves-souris insectivores,

m'ont donné les résultats les plus nets. Ni la membrane basilaire, ni les

arcs de Corti ne présentent l'épaississement si remarquable que j'avais

observé chez les Chauves-souris insectivores. Ces organes se présentent

avec la même gracilité, toutes proportions gardées, que chez le Mouton,

et ils présentent dans leur épaisseur, depuis une extrémité des rampes

jusqu'à l'autre, les mêmes variations ou à peu près que chez le Mouton.

Dans le Mémoire dont je prépare la dernière partiB pour l'impression

(oreille interne), j'entrerai dans des détails que je ne peux exposer ici.

)) Pour le moment, la conclusion intéressante à tirer de ces faits est la

suivante : chez la Rc)ussette comme chez le Mouton, c'est-à-dire chez les

animaux qui semblent être organisés pour recueillir de préférence l'im-

pression de sons très graves, les parties de l'espèce de sommier élastique

que forment la lame basilaire et les arcs de Corti, dans l'appareil de Corli,

et sur lesquelles reposent les cellules à bâtonnets, terminaisons ilu nerf
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aroiisticjiie, ofircnl une gracilité boancoii|) plus grande et par suite une
élasticité moindre que chez les animaux aptes, comme les Chauves-souris

insectivores, à recevoir l'impression de sons très aigus.

» C'est pourquoi, malgré la parenté zoologique qui existe entre les

Chéiroptères insectivores et les Chéiroptères frugivores, ou Roussettes,

les différences de structure signalées dans cette Note ressortent de la ma-
nière la plus nette. »

ZOOLOGIE. — Sur les caractères et l'évolution des Lomisinès, nouveau groupe

de Crustacés anomoures. Note de M. E.-L. Bouvier, présentée par

M. A. Milne-Edwards.

« Les Crustacés du genre Lomis ont l'apparence extérieure et vraisem-

blablement les habitudes des Porcellanes, petits crabes anomouriens qui

se blottissent sous les pierres ou dans les anfractuosités des rochers. On
les rangea longtemps dans la même famille que ces dernières, mais

H. Milne-Edwards les rapprocha des Lithodinés, et on les place actuelle-

ment dans une tribu de celte sous-famille, à côté d'autres genres porcella-

niformes, les Dermalurus et les Bapalogasler. L'objet de cette Note est

d'établir que les Lomis n'ont aucune affinité directe avec les Lithodinés, et

qu'ils forment une sous-famille indépendante dans la famille des Pa-

guridés.

» Les Lithodinés sont des crabes anomouriens qui dérivent, ainsi que

l'a démontré M. Boas, des Paguridcs du genre Eupagurus, c'est-à-dire de

Crustacés analogues au Bernard l'Ermite tie nos côtes. Ils ont, comme ces

derniers, un abdomen asymétrique dans lequel les fausses pattes non

sexuelles sont impaires et situées à gauche, des maxillipèdes internes dé-

pourvus d'épipodites, des maxillipèJes postérieurs armés d'un denticule

sur l'ischiopodite, des branchies formées de lamelles bisériées et une for-

mule branchiale qui comprend de chaque côté une pleurobranchie (au

niveau des pattes dé la 4* paire) et cinq paires d'artlirobranchies. Ils se

distinguent, en outre, par la forme de leur rostre, qui présente générale-

ment une pointe sublerminale, par la structure de leur carapace, qui est

très rarement pourvue de lignes membraneuses sur sa face supérieure,

enfin, par la structure de leur abdomen, qui est membraneux ou formé

de plusieiu's séries transversales de pièces solides indépendantes.

» Les Lomis n'ont aucun de ces caractères, mais ils en présentent d'au-



( '354 )

1res qui les rapprochent des Mixtopagiirus et des Paguristes, c'est-à-dire

des Paguriens les moins adaptés à l'habitat dans des coquilles. Leurs maxil-

lipèdes internes sont munis d'un épipodite plus développé que celui des

Paguristes et semblable à celui des Mlxtopaguriis, l'ischiopodite de leurs

maxillipèdes est dépourvu de denticule, leurs branchies sont semblables

à celles des Mixtopagiirus et formées de filaments quadrisériés; leur for-

mule branchiale enfin, qui comprend quatre pleurobranchies et cinq paires

d'arthrobranchies, rappelle à tous égards les Mixtopagurus, et ne diffère

de celles des Paguristes que par le développement d'une pleurobranchie à la

base des pattes de la dernière paire. Les Lomis ressemblent d'ailleurs aux

Paguristes par la forme de leur rostre et par les lignes membraneuses de la

face dorsale de leur carapace; ils se rattachent d'autre part aux Mixto-

pagurus par certains caractères de leur abdomen, qui est protégé par

sept plaques contiguës et entières, et qui porte du côté ventral plusieurs

paires de fausses pattes.

)) Si les Lomis ne rentrent pas dans la sous-famille des Lithodinés, ils

ne peuvent pas davantage se ranger dans la sous-famille des Pagurinés,

malgré les affinités qu'ils présentent avec elle. Les Pagurinés, en effet, se

caractérisent par la réduction de leurs pattes de la quatrième paire qui

sont courtes, grêles, et mimies d'une aire rugueuse sur le propodite, par

l'asymétrie presque constante de leur abdomen, qu'ils logent ordinairement

dans des coquilles spirales, enfin par les fausses pattes de leur sixième

segment abdominal, qui présentent une aire rugueuse et qui servent d'or-

ganes de fixation. Chez les Lomis, il n'en est plus ainsi : les pattes de la

quatrième paire sont normales, l'abdomen est rigoureusement symétrique

et les fausses pattes du sixième segment abdominal font défaut; l'aspect

extérieur est d'ailleurs fort peu pagurien et rappelle plutôt celui des

Crabes.

» Étant données les considérations qui précèdent, il est facile de retra-

cer en quelques lignes l'évolution des Lomis et celle des Lithodinés. Ces

animaux sont des Pagurinés qui, avant abandonné leurs coquilles, ont

perdu leurs fausses pattes fixatrices et évolué vers la forme crabe, confor-

mément à la loi qui domine les transformations de tous les Crustacés ano-

moures.

» Les Lithodinés dérivent des Eupagurus, c'est-à-dire de Crustacés chefz

lesquels une longue adaptation à la vie pagurienne a rendu l'abdomen très

asymétrique, réduit à l'état de rudiment ses plaques dorsales et fait dis-

paraître toutes les fausses pattes du côté droit du corps, à l'exception des
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dernières qui fixent l'animal à sa coquille. Ces caractères adaptatifs sont

devenus si essentiels qu'ils n'ont pu disparaître complètement chez les

Litliodinés; malgré sa tendance vers la forme symétrique, l'abdomen de

ces animaux ne présente jamais, en effet, de fausses pattes non sexuelles

du côté droit, et les plaques solides qui le recouvrent proviennent de

noyaux calcifiés qui se sont formés et réunis après coup dans la membrane

abdominale. Quant aux branchies à lamelles bisériées des Lithodinés, elles

sont le résultat d'une évolution vers la forme crabe, la seule qui ait pu se

manifester chez les Eupagurus.

» Les Lomis descendent, au contraire, de formes encore peu modifiées

par la vie pai^urienne et qui tenaient le milieu entre les Mixtopagurus et

les Paguristes. Ces formes devaient avoir, comme les Mixtopagurus, un ab-

domen peu asvmétrique et protégé par des plaques entières et contiguës,

six paires de fausses pattes bien développées, un épipodite sur les maxilli-

pèdes antérieurs, quatre pleurobranchies et des filaments branchiaux qua-

drisériés; elles étaient d'ailleurs plus adaptées à la vie pagurienne que les

Mixtopagurus, comme le prouve le rostre très saillant des Lomis et les

lignes membraneuses de leur carapace, deux caractères qui sont propres

aux Paguristes. En abandonnant les coquilles pour se transformer en Lomis,

ces formes reprirent rapidement la symétrie primitive de leur abdomen;

l'évolution vers la forme crabe n'étant plus entravée, le thorax s'élargit,

les pattes de la quatrième paire redevinrent normales, l'abdomen se re-

plia contre le sternum, les fausses pattes disparurent toutes chez le mâle,

à l'exception des deux paires antérieures qui restèrent sexuelles, et celles

de la femelle se réduisirent à quatre paires, comme dans les Crabes.

» L'évolution des Lomis, en d'autres termes, se caractérise par la faible

diu-ée de l'adaptation pagurienne et ne diffère qu'en cela de celle des Li-

thodes. Mais cette différence a influé sur l'organisation de ces animaux et

les a rendus si dissemblables qu'on pourrait douter, sans une analyse mi-

nutieuse, de leur origine commune. Aussi proposons-nous de créer, pour

les Lomis, un groupe spécial dans la grande famille des Pagtiridés et de

diviser cette dernière en trois sous-familles : les Pagurinés, les Lithodinés

et les Ijomisinés. »
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ZOOLOGIE. — Du développement et de la formation des canaux excièteurs

chez la Cercaire hérissée. Note de M. Joa.vxes Chatix.

« L'élude du système excréteur des Trématodes n'a cessé, depuis une
cinquantaine d'années, d'appeler et de retenir l'attention des zoologistes.

)) A peine était-il connu dans ses grandes lignes que son interprétation

fonctionnelle provoquait de nombreuses divergences; plus tard, de nou-

velles controverses s'élevèrent soit sur sa structure, soit sur son mode de
développement.

» C'est à ce dernier point de vue que j'ai repris l'examen du sujet en
l'abordant, non plus chez unTrématode adulte, ainsi qu'on l'a trop généra-

lement tenté, mais sur une forme larvaire, la Cercaire hérissée {Cercaria

echinata) qui appartient au cycle évolutif du Distornurn echinaturn.

» On sait que ce Distome habile l'intestin d'un grand nombre d'Oiseaux

aquatiques (Canard, Oie, Cygne, etc.). Quant à la Cercaire hérissée, elle

se rencontre chez des Mollusques également aquatiques, tels que les Pla-

norbes, les Limnées et les Paludines.

» Si j'ai fait choix de cette Cercaire, ce n'est pas seulement en raison

de la facilité relative avec laquelle on peut se la procurer; une autre consi-

dération me guidait. A l'époque où je m'occupais de recherches helmin-

ihologiques, j'avais été frappé d'une particularité offerte par ses canaux

excréteurs : ils se montrent constamment colorés en noir ou en brun noi-

râtre. On comprend toute l'importance d'un semblable caractère objectif

qui permet de repérer sûrement les coupes et de suivre les canalicules

excréteurs jusque dans leurs ramifications originelles, lesquelles sont

exceptionnellement nombreuses chez ce type.

M La méthode des coupes ne saurait répondre à toutes les indications,

et je me suis souvent élevé contre son emploi exclusif; ne pouvant ici me
soustraire à en faire un fréquent usage, j'ai du moins apporté tous mes
soins à en varier l'intervention. Quant aux réactifs, après en avoir essayé

plusieurs, je me suis particulièrement bien trouvé du vert de méthyle et

de la vésuvine. Il y a d'ailleurs tout avantage à simplifier la techuique,

ne fût-ce que pour rendre plus facile le contrôle des résultats obtenus.

» Le premier état de différenciation appréciable et permettant de dis-

tinguer le futur canalicule excréteur, se présente sous l'aspect d'une
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Ijîindclctle cellulaire. J>es éiémenls qui la com|)o.senLmesui-ent en moveunc
lo ;x. Malgré leur faible diamètre, ils sont assez aisés à reconnaître, leur

noyau étant relativement volumineux; ce novau fixe les réactifs colorants

avec plus d'intensité que le corps cellulaire, dont il aide ainsi à suivre le

contour.

» Néanmoins celui-ci est toujours difficile à accompagner exactement

par suite de l'extrême réduction du protoplasma somatique. Il y a là un

de ces cas de karyomégalie sur lesquels j'ai insisté à propos d'autres élé-

ments et qui sont fréquents dans les jeunes cellules.

» Si délicate qu'elle puisse être, la délimitation des aires cellulaires est

indispensable; elle domine l'ensemble de la formation considérée à ce

stade et en exprime le critère anatomique.

» Effectivement, il dure très peu cet état de bandelette franchement

cellulaire, composée d'éléments possédant leur autonomie et leur indivi-

dualité. On ne tarde pas à le voir se modifier profondément : les cellules

semblent se fusionner; leurs frontières s'effacent et l'on n'a plus sous les

yeux qu'une sorte de plasmodic succédant à la bandelette cellulaire qui

existait antérieurement.

» Caractéristique du second stade évolutif, ce plasmode témoigne d'une

réelle activité histiquc se traduisant par des phénomènes de prolifération

nucléaire. Le nombre des noyaux augmente et indique le début de la troi-

sième période (pii répond à l'apparition du canal proprement dit.

» Sur la coupe parallèle au grand axe de la bandelette plasmodiale se

dessine un espace conique, à sonunet dirigé vers la partie supérieure de la

bandelette qui le clôt à ce niveau, tandis qu'il se prolonge inférieurement

dans toute l'étendue de la plasmodie.

» Sur une coupe menée perpendiculairement au grand axe de la bande-

lette, on voit une cavité étroite, à bords sinueux, entourée par la plas-

modie.

» Comment se forme cette lumière centrale? D'après les travaux les

plus récents, elle procéderait d'une « colonne cellulaire qui se troue en

son centre pour former le canal excréteur ». Chez la Cercaire hérissée,

celte origine semble difficile à admettre : la « colonne cellulaire » n'existe

plus à ce moment, puisqu'elle a fait place à un syncitium; en outre, bien

des histologistes éprouveront quelque peine ii concevoir le processus sui-

vant lequel une série de cellules « se trouent » simultanément en leur

centre, repoussant latéralement leurs noyaux avec une telle régularité

« qu'on n'en trouve jamais plus d'un sur la même coupe ».
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» Que les choses se passent de la sorte clans d'autres Trématodes, c'est

possible; mais ici la coupe montre généralement plusieurs noyaux. On est

dès lors conduit à se demander si ces noyaux, au lieu d'être refoulés par

le creusement du canal, n'ont pas déterminé sa formation par le groupe-

ment même qu'ils ont imprimé à la plasmodie.

» Les noyaux se multipliant surtout à sa périphérie, son protoplasma

tend à se condenser dans la même zone et à s'amincir vers le centre de la

bandelette; c'est donc dans sa région axile qu'elle offre le minimum de

résistance à la traction qu'exercent sur elle les tissus ambiants, en voie

d'accroissement et de différenciation, d'où sa disjonction suivant cet axe.

De fait, la seule partie qui ne participe pas au phénomène demeure pré-

cisément la plus pauvre en noyaux; elle forme la calotte apicilaire du

canal.

» Dans la bandelette plasmodiale, il n'y a pas à mentionner que des

manifestations d'activité nucléaire, l'activité plasma tique est aussi évidente,

qu'on examine le paraplasma ou l'hyaloplasma. Dans le premier apparais-

sent des gouttelettes brunâtres qui, augmentant en nombre et en diamètre,

se rassemblent dans le canal et lui impriment sa coloration caractéristique.

Principalement localisé sur les bords de la plasmodie, l'hyaloplasma s'y

étend en expansions fdiformes qui plongent, les unes dans le parenchyme

voisin, les autres dans le canal; celles-ci deviennent l'origine des flammes

et fouets vibratiles destinés à accélérer le cours du liquide brunâtre. De
même, la calotte apicilaire pourra s'ouvrir et la plasmodie marginale se

différencier pour constituer au canal des parois plus ou moins complexes.

Ce sont là des faits ultérieurs que je n'ai pas à considérer; ils appartien-

nent au domaine de l'Anatomie proprement dite.

» J'ai cherché simplement à apporter ma contribution à l'étude d'un

sujet qui, je le rappelais au début de cette Note, n'a cessé d'offrir un très

vif intérêt. On voit que l'étude de la Cercaire hérissée permet de modifier

assez notablement les notions généralement admises : la formation des

canalicules excréteurs s'opère ici dans une bandelette plasmodiale et non

par perforation d'une colonne cellulaire; la prolifération nucléaire joue

un rôle important et concourt, avec l'activité plasmatique, à réaliser les

conditions organiques nécessaires au fonctionnement de l'appareil. »
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ZOOLOGIE. — Les Diptères parasites des Acridiens : les Miiscides m'ipares à

/an'es oophages. — Les Diptères fouisseurs. Note de IVI. J. Kuxckel d'Her-

cuLAis, présentée par M. Edmond Perrier.

« La présence de i^ers dans les pontes des Acridiens a été constatée pour

la première fois en Algérie, lors de la grande invasion des Criquets pèlerins

de 18G6; mais un observateur les prit pour la forme primaire des Acri-

diens ('); d'autres reconnurent qu'il s'agissait de larves de Diptères (^), et

l'un d'eux établit qu'elles se transformaient en une mouche grise àoniiX

ignorait le nom ('). D'après une opinion singulière répandue dans la co-

lonie, ce seraient des vers, habitant la cavité générale des Sauterelles,

c'est-à-dire des larves de Sarcophaga, qui abandonneraient le corps de

leur hôte au moment de la ponte pour se glisser au milieu des œufs (').

» Les observations que j'ai été à même de faite en Algérie, au cours de

la Mission dont j'étais chargé, me permettent de retracer l'histoire com-

plète de ces parasites aux points de vue biologique et zoologique.

» Les Muscides ovipares à larves oophages qui détruisent les œufs déposés

dans le sol par les Acridiens appartiennent aux deux grandes tribus des

Anthomyines et des Muscines. Les premières s'attaquent aussi bien aux

Sauterelles à évolution lente, c'est-à-dire à celles dont les coques ovigères

demeurent neuf mois en terre, qu'aux Sauterelles à évolution rapide,

c'est-à-dire à celles dont les œufs, non renfermés dans une coque, ne met-

tent que six à deux semaines à éclore; les secondes vivent aux dépens des

Sauterelles à évolution rapide; grâce à leur prompt développement et à

(') Amédée Maurin, Irn'asion des sauterelles ; Paris et Alger, 1866, p. 34 et 35.

(^) Ch. Lallemant, Reçue critique et observations sur la brochure de M. le

D' Amédée Maurin; Alger et Paris, 1866, p. i5.

(') Agnély, Le Criquet pèlerin; ses invasions en Algérie ; Alger, 1866. Extrait des

lettres de M. Olivier au journal La Seybouse, p. i/j-

(*) Lestage, Les Acridiens, 1891; Blida, 1891, p. 37 et 38. Cette erreur d'observa-

tion a conduit le D'' Lestage (toc. cit., p. 38) à écrire que j'avais reconnu que « ces

larves oophages donnaient naissance à Sarcophaga clathrata, Meigen »
; M. Ch.

Brongniart m'a fait dire également [ Les Criquets pèlerins {Le Naturaliste, 4' année,

n° 127, i5 juin 1892, p. i4o)] que « j'avais signalé cette Sarcophage comme détruisant

sous la forme larvaire les œufs des Criquets pèlerins ». M. Ch. Brongniart a confondu

ici les Diptères vivipares à larves sarcophages avec les Diptères ovipares à larves

oophages.

C. R., 1894, " Semeslie. (T. CXVIII. N» 24.) 1^5
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leurs générations successives, elles anéantissent sur d'énormes superficies

les pontes des Criquets pèlerins; leurs mœurs sont curieuses, inatten-

dues; elles étaient absolument ignorées.

» C'est à Biskra, en mars 1891, que je découvris au milieu des grappes

d'œufs d'Acridium peregrinum, de petites larves de mouches; mon atten-

tion éveillée, je visitai les grands chantiers de ramassage installés autour

de l'oasis ('), et, dans une foule de pontes je rencontrai ces asticots; de-

puis, je les trouvai souvent parmi les œufs qui me furent adressés de dif-

férents points de l'Algérie; en 1 892, j'observai leur présence dans les

coques ovigéres des Stauronotes marocains. Ces larves atteignent en

quelques jours leur taille maximum qui n'excède pas 5'"™ à G"" (-), restent

environ une semaine à l'état de pupe et se transforment en une élégante

petite mouche cendrée, VAnthomyia cana, Macquart C). Cette Anthomye

joue en Algérie un rôle de quelque importance dans la destruction des

œufs de Sauterelle; elle est exactement représentée aux États-Unis, par

YAnlhomyia angustifrons, Meigen; d'après Riley, cette mouche a détruit,

en 1876, dans le Missouri, le Ransas, le Nebraska et autres localités, 10

pour 100 et au delà de l'Acridien ravageur américain, le Caloptenus spretus.

M En avril, mai et juin i89i,'/lu Hodna (M'sila), de la Rabylie (Fort-

National), du Jardin d'Essai du Hamma (environs d'Alger) et d'un très

grand nombre de gisements d'œufs de Criquets pèlerins répartis dans le

Tell et sur le littoral, me furent adressés, au Gouvernement général, soit

des mottes de terre criblées de trous de ponte au fond desquels grouil-

laient des larves de Mouches dévorant les œufs, soit les asticots eux-mêmes

qu'on avait récoltés sur les gisements. J'élevai ces larves (*) et vis éclore

par centaines une Mouche de la taille de la Mouche commune, reconnais-

sable à ses ailes superposées, à son cpislome en forme de rostre, à ses lu-

nules blanc jaunâtre de l'abdomen, à la pubescence blanche de la face

inférieure de sa tête et de son corps; c'était Yldia lunata, Fabricius, oa/as-

ciata, Meigen (^).

(') J. KiJNCKEL d'Herculais, Invasions des Acridiens, vulgo Sauterelles, en Algérie.

Alger, 1893, PI. VI et VII.

(2) Idem, loc. cit., PI. l,Jig- 20, a, b et c.

(') Idem, loc. cit., Pi. \,Jig. ai, 22, 28 et 28, a. — Cette Ânlhomyie a été déter-

minée sur un type de Macquart conservé dans les collections du Muséum, mais de

provenance inconnue; c'est une espèce en quelque sorte retrouvée.

(') J. KiiNCKEL d'IIkrculais, loc. cit., PI. \^,Jig. !2 et 13, a.

{'') Ici., loc. cit., pi. \,Jig. i3, i4, i5 et i5, A.
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)) Lors de l'invasion de iSg'i, la présence des larves d'Idie fut signalée

sur une foule de points de ponte dans les départements d'Alger et d'Oi-an
;

labourant pendant la nuit certains gisements en tous sens, elles détrui-

sirent jusqu'à loo pour loo des œufs. Je m'attachai à suivre les évolutions

des Mouches et fus assez heureux pour observer leurs manœuvres.

» Ces Mouches suivent les vols des Criquets pèlerins et lorsque les

Acridiens atterrissent pour s'accoupler et pondre, elles voltigent autour

d'eux et se posent sur les mottes de terre avoisinantes. Si l'on regarde

attentivement, on est tout étonné de les voir surgir tout à coup là où leur

présence n'était pas supposable, et l'on est encore plus surpris de les

voir sortir des fissures du sol. Fouillant la terre, je mis à découvert les

grappes d'œufs des Criquets, et sur ces œufs, la loupe aidant, je trouvai

des œufs minuscules que la forme et la structure faisaient reconnaître pour

des œufs de Muscides. Je capturai quelques Idies femelles, je les isolai

dans des tubes et je ne tardai pas à les voir allonger leur abdomen en un

tube grêle ayant plus du tiers de sa longueur, et déposer le long des parois

de leur prison des œufs semblables à ceux rencontrés sur les œufs des

Acridium peregrinum. Je renouvelai mes observations sur le terrain et je vis

alors les femelles iVfdia, s'aidant de leur tête au rostre incurvé, s'insi-

nuer dans le sol. pour y atteindre les pontes des Criquets situées de 3"'" à

8*™ au-dessous de la surface du sol (
'
).

» Les Hyménoptères n'ont donc pas seuls le privilège de fouir la terre,

voici des Diptères, les Idia, qui ont des aptitudes qu'on était loin de leur

soupçonner; mais si elles sont capables de pénétrer dans les terres fortes,

elles sont impuissantes à traverser les sols légers et sablonneux ; d'oij deux

déductions importantes. Si les /r/?'« peuvent détruire totalement les pontes

des Criquets pèlerins déposées dans les terres fortes, elles ne s'attaquent

jamais à celles enfouies dans les sables; cela explique le choix que VAcri-

dium peregrinum fait pour y effectuer le dépôt de ses œufs, des terrains

légers et frais. D'autre part, le parasitisme exerçant toute sa puissance

sur les pontes confiées aux terres fortes qui sont cultivées de préférence,

il y a le plus grand intérêt à surveiller les gisements d'œufs situés dans les

terrains sablonneux, généralement abandonnés, qui, seuls, laissent venir

au jour de redoutables armées de jeunes Sauterelles. »

(') « M. Kunckel s'est rendu à Clieragas (environ d'Alger) le 12 juin 1892 et a

contrôlé ses observations en compagnie de M. le D"' Borde, Maire de la commune ».

( Dciicchc algérienne, n" 2i.73, 4 j^i" 1892.)
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BOTANIQUE. — Lcs communications intercellulaires chez les Lichens. Note de

M. Georges PoiRAULT, présentée par M. Duchartre.

« Pendant longtemps, on a cru que la membrane des cellules végétales

séparait complèieaient les contenus et que les corps protoplasmiques

étaient entièrement isolés les uns des autres.

» Des recherches plus approfondies ont amené la réforme de cette ma-

nière de voir et l'on doit admettre aujourd'hui que chez les plantes vascu-

laires, les seules qui aient été l'objet de travaux un peu étendus à cet

égard (' ), il existe dans les membranes de très nombreux et très fins ca-

nalicules permettant la communication entre deux cellules voisines.

» J'ai eu récemment (^) l'occasion de décrire ces communications dans

les Cryptogames vasculaires où elles sont fort belles; la présente Note a

pour objet de signaler leur existence chez les Lichens dans le thalle et les

apothécies desquels elles sont relativement faciles à voir.

» Contrairement à ce qu'on observe chez les Phanérogames où il est

souvent nécessaire de fixer le protoplasma avant de procéder à la recherche

de ces communications, chez les Lichens l'examen peut être fait sans fixa-

tion préalable. Les matériaux frais ne sont pas indispensables et peuvent

être remplacés par des matériaux secs. Ce qui, étant données la nature de

ces végétaux et leurs conditions d'existence qui les exposent souvent à une

dessiccation prolongée, n'a pas lieu de nous surprendre.

» Un des exemples les plus démonstratifs de ces communications est

VUsnea barbala. Les cellules de la couche médullaire du thalle qui ont été

décrites et figurées par M. Schwendener (' ) et où cet illustre botaniste n'a

pu voir le passage du protoplasma d'un tube à l'autre présentent, à n'en

pas douter, celte particularité de structure. Les communications existent

non seulement entre cellules superposées, mais même entre éléments

(') IviENiTZ Gerloff, Die Protoplasma Verbindungen zwischen benachbarten

Gewebselemenlen in cler PJlanze {Bot. Zeit., p. i; 1891). On y trouve l'indication

des travaux antérieurs. Pour les Algues (et les Mousses) voir F.- G. Kohl, Proto-

plasmaverbindungea bei Algen {Berichle der deutschen botan. Ges. 1891).

{^) Georges Pouiaulï, Reclierclies analomicjues sur les Cryptogames vasculaires

(Anrt. Se. JYat. Botanique,']' série, l.WUl, p. 210).

(') S. Schwendener, Untersuchungen ilber den blechtcnthallus in Naehely, Uci-

irâs'e z. sriss. Botanik. Ueft. Il, p. 120, Pi. 11, fig. 11.
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assez éloignés. On sait, en effet, que ces tubes courts à membrane épaisse,

qui constituent dans les Usnées une forte colonne axile, émettent de dis-

tance en distance des ramifications grêles qui vont s'unir soit au corps

d'une cellule voisine, soit à un rameau de celle-ci. Presque toujours la

membrane se perfore au point de réunion et les protoplasmes commu-
niquent. Le cordon médullaire des Usnées présente fréquemment des cel-

lules dirigées transversalement ou obliquement par rapport à l'axe. Comme
elles émettent plusieurs ramifications, elles peuvent entrer en communi-
cation avec différentes cellules parfois assez éloignées les unes des autres.

Dans les cellules du thalle des I^ichens, les cloisons terminales donnent

passage d'ordinaire à plusieurs filaments protoplasuiiques. Dans les para-

|)hyses multiseptées des apothécies, je n'ai jamais vu qu'un seul canal de

communication. Quant aux gonidies, je n'ai, jusqu'à présent, pu voir au-

cune connexion protoplasmique entre elles et les hyphes qui les entou-

rent.

» Je me propose de figurer ces particularités de structure dans une pro-

chaine Note. Aujourd'hui j'ai voulu seulement signaler ces faits dont la

constatation est dans quelques cas (Usnea barbata, Cladonia rangiferina,

PeUigera canina, Calicium chrysocephalum, etc.) beaucoup plus facile que

ne l'est parfois celle de faits similaires dans les cellules des Phanéro-

games. »

GÉOLOGIE. — Sur les lignes géologiques des environs de l'observatoire d'Ab-

badia (Basses-Pyrénées). Note de M. P.-W. Stuarï-Menteath, pré-

sentée par M. Fouqué.

« L'étude pratique des filons métallifères des Pyrénées occidentales

m'ayant permis de fouiller pendant quinze ans, et jusqu'à de grandes pro-

fondeurs, les roches de la partie la moins connue des Pyrénées, j'ai depuis

longtemps essayé d'utiliser les nombreuses cartes et plans relevés autour

des mines que j'ai dirigées et visitées, dans le but de fixer la direction des

plis déjà représentés dans mes premières coupes du pays, publiées en 1881.

Il m'a semblé déjà possible d'indiquer, sur la petite Carte ci-jointe, la di-

rection des lignes de l'écorce terrestre qui peuvent affecter les observations

géodésiques conduites depuis trente ans à l'observatoire d'Abbadia, les-

quelles observations me })araissent destinées à fournir quelques indications

concernant l'origine de ces vagues de la terre solide qui simulent l'effet
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des marées. Mon cadre lopographique étant tracé sur la carte officielle

au .^.,,',^„„ , il est facile de le compléter par simple superposition.

» Un regard sur la Carte montre que les lignes, ainsi relevées sans hy-

pothèses sur le terrain, ne sont pas locales ni accidentelles, mais font partie

d'un système assez étendu et assez régulier pour qu'on puisse attribuer à la

direction dominante une part appréciable dans les modifications subies par

tout mouvement, vibratoire ou autre, transmis par les fondations de l'ob-

servatoire. Dans ces conditions, on peut espérer que les nombreuses

sources d'erreur, qui affectent les essais de ce genre, ont été évitées ou

compensées, et qu'il ne s'agit nullement des coïncidences trompeuses qui

se présenteraient nécessairement dans un champ moins défini ou arbi-

trairement choisi. Quant aux différences notables que la Carte présente

avec toutes les esquisses géologiques existantes de la même région, je dirai

seulement que j'ai trouvé la Radiolitesfoliaceus dans le calcaire réputé cam-

brien de Vera, une riche faune albienne dans les grès réputés triasiques

d'Oyarzun, des faunes jui'assiques dans les marnes réputées crétacées au

sud-est de Saint-Sébastien, et des Nummulites dans la bande réputée séno-

nienne de la côte d'Espagne. Ces fossiles ayant seulement confiz'mé les re-

cherches stratigraphiques que je poursuis depuis longtemps, il m'a semblé

utile de signaler sans retard la différence d'au moins 35° qui se présente

entre mes lignes et celles qui sont fondées sur des cartes incomplètes.

)) Si l'on dessinait mes lignes de la côte sur une carte à grande échelle

et avec un soin minutieux, on trouverait qu'elles sont composées d'élé-

ments souvent rectilignes, et qui présenteraient une série infinie de

plissements horizontaux. A l'échelle de la carte, on voit qu'il existe des

plissements en grand du même genre. La régularité de leur tracé est

affectée par les imperfections de la carte topographique, qui est très fautive

pour le territoire d'Espagne. Ce caractère composé se retrouve dans les

plis de la montagne, dont un seul est souvent le résumé d'un grand

nombre de plis subordonnés, eux-mêmes également complexes. Loin de

servir de guide dans les recherches, cet aspect des phénomènes strati-

graphiques ne peut être que leur dernier résultat, et c'est dans les régions

les mieux étudiées qu'on est parvenu à le figurer avec quelque certitude.

Il y a souvent, dans le Jlysch et les roches les plus métamorphisées, une

structure en fonds de bateaux (tantôt renversés, tantôt debout) dont les

plis sont tellement fractionnés que tout tracé de lignes dominantes est

purement arbitraire.

» Leflysch présente les plus remarquables analogies avec le trias. Dans
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la plaine, la décomposition de la pyrile et la présence de malièros biln-

mineuses occasionnent la production de schistes pourris, marnes irisées,

imprégnations de gypse, et sources renommées. Dans la montagne, des

bandes minces de cette formation traversent le granité et les roches an-

ciennes, simulent le trias alpin, et présentent parfois le caractère de failles.

Une de ces bandes traverse toute la carte avec une notable indépendance

des plis des autres terrains; et j'ai depuis longtemps signalé des bandes

semblables entre la limite orientale de la carte et les Eaux-Bonnes.

» Dans le flvsch on trouve des bandes fossilifères analogues à celles de

Gosau et Glaneck. C'est au crétacé du bassin de Vienne que, depuis 1 88 r , j'ai

cru devoir comparer celui desPyrénées, tout en essayant, sans plus de succès

que d'autres observateurs, de le faire rentrer dans les divisions classiques

du bassin de Paris. La bande sur laquelle l'observatoire se trouve est

caractérisée par une faune de Gosau, et présente des lentilles de conglo-

mérat alternantes avec des marnes versicolores, souvent en fausse strati-

fication. Des échinides, des inocérames et des éponges silicifiés se trouvent

dans la falaise. L'extrémité du promontoire, à 5oo" de l'édifice, est com-

posée d'un calcaire rosé qui indique le sommet du crétacé.

)) A Caseville, près Biarritz, ainsi qu'au nord de Fontarabie, les roches

supérieures, qui sont cachées à Abbadia par la mer, sont faciles à étudier.

Elles consistent en i5o™ de Jlysch à fucoïdes, représentant l'éocène infé-

rieur et probablement les couches de passage, connues dans les Pyrénées

sous le nom de garumnien. Elles passent insensiblement à des grés à frag-

ments de charbon avec intercalation de flysch à fucoïdes et Scolithia prisca

Quatref. , lesquels composent la montagne de Jaizquibel et représentent

l'éocène moyen et supérieur de Biarritz, d'après leur continuité stratigra-

phique et la présence, à Pasages, de nummulites et operculuies caracté-

ristiques. A quelques mètres du calcaire rosé, des bandes rouges méta-

morphisées et parfois accompagnées de glissements et petites plications

locales se présentent partout, et contiennent, à Caseville, du gypse. Des

imprégnations identiques de gypse se présentent à Ahetze au-dessus de la

surface, presque horizontale, d'un calcaire caractéristique du Jlysch. Le

même phénomène se retrouve en Navarre. C'est très probablement la dis-

solution de ce gypse qui occasionne près du calcaire rosé d'Abbadia, et à

4oo™ de l'observatoire, le curieux phénomène de l'engloutissement per-

sistant du fond d'une petite anse et de toutes les matières employées pour

combler le trou produit. \^e Jlysch, comme le trias, présente assez souvent

des gouffres de ce genre. Les petits lacs des environs de Biarritz ont pro-
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bablernsnt une pareille origine. C'esl à un phénomène analogue qu'il faut

sans doute attribuer la formation des cuvettes profondes qui contien-

nent le sel gemme du bassin de Bayonne. Dans ce dernier cas, les ophites

ont certainement contribué à la formation, et probablement au remplis-

sage des cavités. La présence de quartz bipyramidés dans le sel gemme
est très caractéristique.

» Note. — Dans la partie sud-esl de la Carte, on voit rinclication d'un changement
complet du régime des plis. J'ai commencé, eu 1868, par la découverte du lias fossi-

lifère à Arroyoz, les recherches qui m'ont fait changer complètement, dans ma pre-

mière Carte géologique du pays {Bull. Soc. GéoL, 1881), la constitution supposée de

cette partie des Pyrénées, et, par les soins des géologues d'Espagne, mes recherches

ont été pleinement confirmées sur le terrain. J'ai développé, en 1886 (Bull. Soc. GéoL,
t. XIV, p. 5ç)7)^ des raisons qui me faisaient explicitement réserver aux idées de Lorv

une part importante et modificatrice en regard des idées de M. Suess, que je venais

de faire connaître dans mon pays. Occupé depuis lors de l'étude détaillée et du déve-

loppement actif des mines des Pyrénées, j'ai pu m'assurer, depuis la Catalogne jus-

qu'aux Basses-Pyrénées, que les plis superficiels sont dominés et délimités par des

plans profonds de séparation, indiqués par Lory dans les Alpes, et qui ont toujours

attiré rattention des éminents élèves d'Elie de Beaumont. Les plis, des deux côtés de

ces plans, sont indépendants, quelle que soit leur situation, et peuvent représenter

des actions distinctes, telles que le glissement superficiel et la pression profonde. Cet

ordre de phénomènes me paraît destiné à attirer de nouveau l'attention des géologues

momentanément concentrée sur les plis superficiels, qui ont pendant longtemps attiré

mon attention dans les Pyrénées, et que j'ai presque exclusivement figurés dans mes
premières coupes. Dans la région de l'observatoire, il y a, heureusement, coïncidence

entre les directions des plis superficiels et des divisions profondes. Dans la région au

sud-est, il y a, entre ces deux régimes, une divergence notable. Les bancs composant

les plis récents coupent nettement, à 45° ou 90°, les bancs composant les plis anciens.

» Afin d'éviter toute matière à controverse, ainsi que la complication d'une carte

détaillée, j'ai classé avec le Jlyscli tout le crétacé, à l'exception du sénonien incon-

testable entre Villefranche et Orio. L'introduction du détail du crétacé n'apporterait

aucune modification des lignes concernant l'observatoire. Quant au granité, on voit

que ses massifs pénètrent en travers des bandes sédimentaires, et que même celui du

Labourd est un accident dans un grand pli horizontal, aflectant toutes les bandes si-

tuées soit au nord, soit au sud du massif granitique. Les ophites, ayant encore moins

affecté le caractère des plis, sont entièrement omises sur la Carte. J'ai donné, dans le

Bulletin de la Société géologique de France de 189a, une Carte géologique des ter-

rains de l'est, qui peut servir de supplément à la Carte ci-jointe. »

C. K., iRg'i, I" Semestre. (T. GXVIII, N° 24.) '76
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VITICULTURE. — Lutte contre le Phylloxéra. Note de M. Rabourdiv.

« Mes vignes (') sont plantées sur nn terrain iirgilo-siliceux où le gros

sable domine avec sous-sol calcaire.

» Ces vignes ont été défendues de l'Oïdium par des soufrages et du

Mildew par des pulvérisations au sulfate de cuivre.

» Pour les défendre contre le Phylloxéra, j'ai fait verser au pied de

chaque souche 2'" d'une solution dont voici la formule :

Sulfate de zinc 3*^8

Acide sulfurique 5oo§''

Eau 100'''

ce qui met 60^'' de sulfate par pied de vigne; je fais saupoudrer la partie

déchaussée avec 5oo^' de phosphate métallurgique du Creusot semé en

poudre sur toute la surface déchaussée; après quelques jours, quand l'air

a suffisamment neutralisé l'alcalinité du phosphate, je fais remblayer les

pieds de vigne.

» J'ai fait arracher des pieds de vigne traités depuis deux ans et qui sont

en assez bon état de végétation, qui présentent des raisins : je n'ai pas

trouvé d'insectes vivants sur les racines. »

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à /| heures trois quarts. ,1. B.

BULI.ETIX niBLlOGKAPlIIQUE.

OUVRAGKS KIÎÇUS DANS LA SÉANCE DU l5 MAI 1894.

Bulletin astronomique, publié sous les auspices de l'Observatoire de

Paris, par M. F. Tisserand, Membre de l'Institut. Tome XI. Mai 1894.

Paris, Gaulhier-Vi!lai-s et fils, T894; i fasc. in-8''.

(') A Fcrendcs, commune de Lur\-jur-Arnoii (Clier).
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Stern-Ephemeriden auj das Jahr 1894 ziir Bestimmung von Zeit und Azi-

mut miitekt des tragbaren Durchgangsinstruments im Verticale des Polar-

sterns, von W. Dollen. Dorpat, i8g3.

EURATA.

(Séance du 21 mai iSp'i.)

Note de M. A. Béchamp : Existe-t-il une digestion sans ferments diges-

tifs, etc.?

Page 1

1

57, première ligne de la note au bas de la page, au lieu de Savants étrangers,

noS, lisez Savants étrangers, t. XXVIIl, n° 3.

Page 1 160, ligne i3, au lieu de sur qui, lisez en qui.

Même page, ligne 17, au lieu c?e enrichit, lisez annihile.
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MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur le satellite de Neptune.

Note de M. F. Tisserand.

« 1. Je me suis occupé, il y a quelques années (Comptes rendus,

t. CVII), des anomalies présentées par le satellite de Neptune; le plan de

son orbite est animé d'un mouvement très sensible que j'ai attribué à l'ac-

tion du renflement équatorial de la planète. M. Newcomb, notre savant

correspondant, avait eu de son côté la même idée. Dans les cinq dernières

années, M. H. Struve a fait des observations nombreuses et très précises

du satellite de Neptune avec la grande lunette de l'observatoire de Poul-

kovo. Il vient de publier ces observations (Mémoires de l'Académie des

Sciences de Saint-Pétersbourg, t. XLII, n" 4) et les calculs qu'il a faits pour

en déduire les éléments elliptiques du satellite; il a discuté de même

toutes les observations antérieures.

)) Le Mémoire très intéressant de M. H. Struve met en pleine évidence

le mouvement progressif du plan de l'orbite du satellite; ainsi, de 1848 à

1892, la longitude du nœud a augmenté de 7°, tandis que l'inclinaison a

diminué d'à peu près autant. Ces changements très nets sont cependant

loin de suffire pour déterminer la position du plan de i'équateur et l'apla-

tissement de Neptune; néanmoins, on peut en déduire quelques indica-

tions intéressantes, comme je vais le montrer.

» II. Soient et ç la longitude du nœud ascendant et l'inclinaison de

l'orbite du satellite à l'époque t; 0' et cp' les quantités analogues pour

I'équateur de la planète; C l'angle des deux plans; n et a le moyen mou-

vement et le demi-grand axe du satellite; b, z et x le rayon équatorial,

l'aplatissement de la planète et le rapport de la force centrifuge à l'at-

traction pour un point de I'équateur. On a, en se reportant à ma Commu-

nication mentionnée plus haut,

dd „t)cosC
sin<p-r = ancosLi—5

—

>

^ dt O'f

do ^ d cosC
SUl<p -j:=^ — QU COSL. jjT—

5

(i) cosC = cos(p cosç'-t- sintp sinç'cos(0'— 0),

n — —(l — -.,•/.).
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» L'angle C reste constant; les éqiintions précédentes peuvent encore

s écrire

(2) j- = p[— coto'+ cotçcos(6' — 9)],dt

(5?tp

lu.
(3) Jj==-psin(e'-0),

h-

(4) P=^~;'^(^ — ^•/.)cosC sinç'.

» J'ai déduit des nombres rapportés par M. H. Struve, à la page 62 de

son Mémoire, par un calcul d'interpolation, les positions suivantes du plan

de l'orbite du satellite, rapportées à l'cquateur et à l'équinoxe terrestre de

1887,0, et les dérivées -t- et -.-

>

' dt ni

/ 0„= i8o°,3o,
(^^^;j^

=+ o°,i63, Oo = i25°,io, (^)^= -o",i24

,

(5) p. = l82",3o, (^;)^ = +oM/,2. 0. = T220,83. (g)^ = -0°,242,

fo,= i84M3, (^J'^_=:+oM45. ?,= i2o«,39, (g^=_oM.52;

l'unité de temps est l'année julienne, et l'on a

;„ = 1807,18, /, = 1870,11, /_, = 1882,86.

» J'applique l'équation (i) aux trois époques ci-dessus, et je prends la

moyenne, ce qui donne

(6) -^—^, — — 0,5 '12 cot'/— 0,840 cosO'— o,o34 sinO';

c'est une équation très sûre. J'applique maintenant les équations (2) et (3) à

l'époque moyenne, en remplaçant t; et
-7J

par la moyenne des trois va-

leurs (5), et
(p

p.ir 0, et cp,, ce qui donne

(
+o",i73 = psin(0'-i82»,3),

(
+o°,i5o = pf — cot(p' + coti22°,83cos(9'- i82",3)].

» J'élimine p entre ces deux équations; je trouve

(A) cot(p'= 0,892 sinO'+ 0,597 cosO',
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ce qui est encore une relation assez sûre; en la combinant avec la for-

mule (6) pour éliminer cotç', il vient

(B) -.—; = — o.fîiT sinO' — i,i64cosO'.

» L'équation (A) est celle d'un grand cercle sur lequel doit se trouver

le pôle de l'équateur de Neptune; on peut la mettre sous la forme

(8) cotcp' = — tang?'cos(0' — Q ),

et l'on a

Q = 236°,2, / = 4-°.o.

)) Quand on considère 0' comme une variable indépendante, et 9'

comme une fonction de 0' déterminée par l'équation (A), on trouve que

l'expression (B) de cosC s'annule pour

e'=ir3'',9 et 9'= 293°, 9.

» On a cosC > o, pour 1 13°,9 << 0'-< 2g3",9.

« III. Cela posé, nous allons chercher à resserrer autant que possible

les limites entre lesquelles 0' peut être compris.

» On peut toujours supposer cosC]>o. àla condition d'échanger au

besoin les nœuds de l'équateur, car le sens du mouvement de rotation de

la planète n'intervient pas ici; ce qui agit, c'est le ménisque équatorial.

On voit, d'ailleurs, que les équations (2) et (3) restent les mêmes si l'on

change
9', (p'et cosC en 180"+ 0', 180°— 9', — cosC.

» Nous pouvons donc supposer p > o. ^Puisque -^e.st < o dans l'in-

tervalle des observations, on doit avoir

sin(6'-9„)>o, sin(9'-9,)>o,
d'où

i84", I <0'<36o",/4.

» Mais on a vu plus haut que cosC est >< o quand 9' dépasse 293°, 9 ; il

en résulte

(9) i84M <9'<293^9•

» J'ai fait ensuite une série de calculs numériques, en attribuant à 9'

des valeurs équidistantes, comprises entre les limites (9). On voit par la

formule (8) que 9' augmente jusqu'à iSy" pour diminuer ensuite, et il est
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facile de démontrer, à l'aide des formules (A) et (B), que, dans le même
intervalle, C croît constamment. J'ai déterminé les valeurs de ç' et de C

par les équations (A) et (B), et celles des ~ 7; ^^^ - — pour les époques to,

t, et /j par les formules (2) et (3); j'ai obtenu ainsi le Tableau suivant :00 0000 o

6' 190,3 19^,3 200,3 2o5,3 210,3 2i5,3 220,3

tp' 1 26
,
7 '29,1 T 3 1 , o 1 32 , 6 1 34 , o 1 35

,

1 1 33
,

9

C 7,1 12,1 16,4 20,5 24,4 28,2 3i,7

(-7^) 0,174 0,259 0,342 0,423 o,5oo 0,574 0,643
Po \al /o

(
j^

)
0,139 0,225 0,309 0,391 0,470 0,545 0,616

(-r^) 0,108 0,194 0,279 0,362 o,44i o,5i8 0,591
P2 \at /2

— i-r) o,o55 o,i32 0,209 0,284 0,356 0,426 0,494
po \"' /o

— (-7-) 0,I2I 0,195 0,268 0,339 0,407 0,472 0,334

— (-r) 0,164 0,236 o,3o6 0,374 0,439 o,5oi 0,559

-(S).-(|)„r -^ '•" •« •' '' -^ •'

(s), :(s).-- '» '' '-^ '•"

\
77^ )

'^^signe la moyenne aritlimétiqiie des 3 valeurs de —î-, et de même

» D'après les équations (7), les nombres de l'avant-dernière ligne

horizontale devraient être égaux à 1,1 5. Mais il y a jilus : d'après les

valeurs (5), les nombres de la dernière ligne horizontale devraient être

égaux à ' .'„ =0,9; mais, à cause des erreurs des observations, on peut

admettre 1,0 ou même 1,1. Les valeurs O'=23o",3 et 210", 3 donnent

1,16 et 1,16; 1,07 et 1,00. Il me semble que l'on peut admettre dans ces

conditions que l'on a

e'>2:?o'',3,

et, dès lors, les valeurs comprises entre les limites

22O<'<0 <2()3"
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représentent également bien les observations, ou du moins les données (5).

On a ensuite

I22''<9'< 187";

de sorte que la valeur de ç' est assez bien déterminée; enfin,

32''<C<88".

» IV. Il reste à voir comment varie l'aplatissement quand on attribue à

0' des valeurs comprises entre les limites ci-dessus : on a, d'après les for-

mules (3) et (4),

u = cosC sinç' sin(0' — 0, ) ;

en faisant

on a d'ailleurs

^ = 1/1,54, log/i =4,34974, (^^|j^= -0,173,

et il vient

(10) £ — ix,= (3,2l34) ^•

» On est ramené à étudier les variations de u. On trouve, en ayant

égard aux formules (A) et (B),

(i ,000 sinô'— o,o4o cosQ') (o,5i7 sin6'+ i , 16/4 cos6')

1 + (0,892 siuO' + 0,597 cosO')-

d'oii

1,790^^+1,0605+1,000 *^

-r^ s'annule pour deux valeurs de z qui donnent

G'=59'',-2; 0'=i47<',6; G'= 239^,2; e'=327°,6.

» La troisième de ces valeurs convient seule, et la valeur correspon-

dante de £ — ' x est itJj;
9' variant de 220" à 239°, 2, s — ^-/. diminue de jfj à

^, pour augmenter ensuite jusqu'à j^ pour 0'=29o*'. Le petit Tableau
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suivant donne une idée de la variation :

(G)

e'.
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CHIMIE. — Le orincipe du travail maximum el l'entropie; par M. Berthelot.

I. — L'action chimique et le dégagement de chaleur.

« On a remarqué de loul temps que l'action chimique est le plus sou-

vent accompagnée par un dégagement de chaleur. Mais les premiers qui

aient cherché à généraliser cet énoncé ont été arrêtés par des contradic-

tions, telles que les déplacements d'acides opérés dans les dissolutions

avec absorption de chaleur (acide sulfurique déplacé par l'acide chlorhy-

drique dans les sels, par exemple); les précipitations accompagnées du

même phénomène (sulfate de soude et chlorure de strontium en solutions

étendues, au-dessus de 20°; carbonate de soude et chlorure de cal-

cium, etc.); enfin et surtout la décomposition par une élévation de tem-

pérature des combinaisons, décomposition accomplie, tantôt avec absorp-

tion de chaleur, tantôt avec dégagement de chaleur. Hess, Favre et Silber-

mann, Andrews, pour ne pas remonter plus haut, ont agité la question,

sans réussir à la résoudre et sans même essayer de trouver une méthode

de calcul ou de raisonnement qui lui fût applicable. M. Thomsen, dans les

travaux qu'il a publiés en i853, a cherché à approfondir le problème, mais

sans proposer davantage aucune solution précise de la difficulté relative

aux absorptions de chaleur que l'on observe dans un grand nombre de

phénomènes : c'est ainsi qu'il a tâché d'expliquer les déplacements récipro-

ques des acides par un prétendu coefficient spécifique d'avidité, qui déter-

minerait tantôt un dégagement de chaleur, tantôt une absorjîtion, repré-

sentés par le mot équivoque de tonalité thermique; c'est-à-dire que le signe

du phénomène serait indifférent à l'existence même d'une réaction pure-

ment chimique. Quant à la distinction fondamentale entre le mécanisme

de formation des combinaisons produites avec dégagement de chaleur,

et le mécanisme des combinaisons produites avec absorption de chaleur,

elle n'a pas été abordée par les auteurs précédents et les mots mêmes

endothermiques et exothermiques, qui la définissent, ont été créés plus tard

et dans le cours de mes recherches.

» Ce qui caractérise ces dernières, c'est une tentative pour ramener

la prévision et l'explication des réactions chimiques à certaines notions

générales thermochimiques. Je me suis efforcé d'y parvenir par une analyse

exacte et inconnue jusque-là des conditions des réactions, analyse dont

j'ai déduit une méthode de calcul précise, ayant pour objet de séparer les
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quantités de chaleur d'origine purement chimique, des quantités de cha-

leur étrangères à l'action chimique proprement dite, telles que :

» Celles qui répondent aux travaux mécaniques extérieurs;

)) Celles qui répondent aux changements d'états purement physiques:

fusion et volatilisation;

» Celles qui sont mises en jeu par l'intervention additionnelle, physico-

chimique, de l'eau et des dissolvants, intermédiaires passés sous silence

dans les écritures ordinaires des réactions;

» Enfin, les quantités de chaleur absorbées dans les décompositions

chimiques réversibles, c'est-à-dire dans les dissociations.

» Toutes ces quantités sont susceptibles d'être mesurées par des expé-

riences spéciales. On les retranche de la chaleur brute, dégagée dans la

transformation, et il reste, selon moi, la chaleur chimique proprement

dite, dont la grandeur relative détermine les phénomènes, toutes les fois

que l'on se trouve en dehors des limites de dissociation.

» Bref, je distingue les phénomènes attribuables aux énergies internes

du système, lesquelles jouent le rôle principal, toutes les fois qu'il n'existe

aucun composé dissocié; et les énergies extérieures d'ordre calorifique,

qui interviennent d'une façon incontestable et à température constante, de

façon à fournir la chaleur absorbée dans la dissociation. En dehors de ce

dernier état, je ne fais jouer aux énergies calorifiques aucun rôle, je le ré-

pète, dans un système maintenu à température constante : c'est là un point

qui a été parfois mal compris.

» Pour traiter la question chimique dans toute son étendue, j'ai déter-

miné, d'autre part, les lois générales qui règlent les équilibres dans les

systèmes homogènes, par mes recherches sur 1 ethérification (1862), qui

ont servi de point de départ aux travaux ultérieurs sur les équilibres; j'ai

distingué les équilibres dans les systèmes homogènes et dans les systèmes

hétérogènes et j'ai montré (1872) comment ces derniers étaient régis par

une loi générale, qui tait tout dépendre des actions exercées à la surface

de séparation et non des masses relatives des corps mis en présence, loi

applicable à une multitude de phénomènes physiques et chimiques (').

» Telle est l'analyse, fondée sur des données rigoureuses et toutes dé-

terminables par expérience, — analyse que personne n'avait encore abor-

dée, — par laquelle j'ai essayé d'établir le principe expérimental du travail

(') Annales de Chimie et de Pliysique, 4" série, t. XXVI, p. 4o8.— Essai de Mé-
canique chimique, t. II, p. 96.

C. R., 1895, r' So.mcstre. (T. CXVni. N" 25.i 1^8
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maximum. Sa fécondité a été prouvée parla découverte d'une multitude de

faits nouveaux, révélés dans l'étude approfondie des réactions réputées

les plus simples. Il a fixé certaines conditions de possibilité de formation

directe des combinaisons, envisagées isolément et à température constante.

J'en ai fourni une multitude de vérifications a posteriori, et je maintiens

qu'il est conforme aux faits observés au voisinage des températures mises

en jeu dans la plupart des expériences chimiques; je veux dire dans le

même ordre d'approximation que les lois desphysiciens, telles que celles de

la compressibilité uniforme des gaz, ou de leur dilatabilité.

)) Les idées que j'ai soulevées ayant été aujourd'hui mises à l'épreuve par

de longues études, le moment me paraît venu d'entrer dans des explications,

justifiées par les données nouvelles introduites successivement dans la dis-

cussion. Les objections adressées à ma manière de voir ont été laites : les

unes a priori, au nom du principe thermodynamique de l'entropie, et en

vertu de raisonnements qui n'ont rien de contradictoire, en réalité, avec le

principe expérimental du travail maximum, tel que je l'ai constamment

appliqué : je le montrerai tout à l'heure;

» Les autres a posteriori, en invoquant des faits, soit mal connus, soit

mal compris, ou mal analysés, c'est-à-dire en négligeant de tenir compte

de la totalité des composés réels intervenant, ou de leur état physique, à la

temjjérature et dans les conditions réelles de la réaction; ou bien encore

de leur état de combinaison ou de dissociation; ou bien enfin de leur union

chimique avec l'eau, qui joue le rôle de dissolvant dans les réactions opé-

rées par voie humide; c'est-à-dire sans observer les règles précises de

calcul que j'avais formulées par de nombreuses applications.

II. — Le principe du thavail maximum.

» Envisageons les combinaisons chimiques à partir de certains élé-

ments A, B, C, D, E, . . . pris comme état initial, et constituant différents

systèmes finaux de composés, tels que AD -+- CDE -l- . . . , AC -)- BDE -H

Supposons ces corps, tant simples que composés, privés de chaleur, ce qui

répond à la notion théorique du zéro absolu. En passant des éléments

libres à l'un quelconque des systèmes fiaaux signalés plus haut, il y a perte

ou gain d'une certaine énergie, représentable par un travail, ou, ce qui est

équivalent, par une quantité de chaleur Q. Pour d'autres systèmes finaux,

on aura Q', Q", . ..

» Observons d'abord que les corps envisagés comme privés de chaleur
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ne sauraient affecter qu'un seul état physique, l'état solide. Ceci étant

admis, les quantités Q, Q', Q" sont bien définies a priori (si l'on sup-

pose l'absence de tout travail extérieur au système), et on conçoit qu'elles

puissent être calculées a posteriori avec une approximation suffisante,

d'après les expériences faites à la température ordinaire et d'après la

mesure de la chaleur mise en jeu par les changements d'états physiques

des corps, jointe à celle de leurs chaleurs spécifiques.

» Ajoutons que, suivant les faits connus des physiciens, on est auto-

risé à admettre que les chaleurs spécifiques des corps solides, à basse

température, sont sensiblement constantes, ce qui facilite les calculs. Il y

a plus : si nous rapportons les chaleurs spécifiques aux poids molécu-

laires, nous savons, d'après une loi à l'étude de laquelle Kopp a con-

sacré bien des travaux, que la chaleur spécifique d'un composé pris

dans l'état sofide est sensiblement égale à la somme des chaleurs spéci-

fiques de ses éléments solides. D'après ces conditions, et dans les limites

des vérifications expérimentales, la chaleur dégagée par la combinaison des

éléments et rapportée à l'état solide peut être regardée comme sensiblement

indépendante de la température. Aussi ai-je pris cette quantité de chaleur

comme base fondamentale des comparaisons en Thermochimie : c'est sur

elle que reposent la plupart des vérifications du principe du travail maxi-

mum. Un tel mode de comparaison exclut — je dois le répéter — la chaleur

mise en jeu par les changements d'état physique. Si donc nous envisa-

geons plusieurs systèmes différents de combinaisons solides, engendrées

par la combinaison des mêmes éléments, soient Q, Q', Q", ... les quantités

de chaleur dégagées parla formation de chacun de ces systèmes respectifs,

le principe de travail maximum signifie que le système définitif vers lequel

tendra la combinaison des éléments sera celui pour lequel Q est le plus

grand possible : Q > Q'> Q"- • ••

» Or cette évaluation est facile à faire, dans la plupart des cas, en Chimie

minérale, et elle est du plus grand secours pour la prévision des phéno-

mènes, ainsi que le montre l'étude expérimentale des substitutions simples

entre le fluor, le chlore, le brome, l'iode et même l'oxygène, qui nous a

fourni les faits les plus imprévus et les plus caractéristiques; celle des

substitutions métalliques; l'étude de la formation des sels solides au

moyen de leurs composants solides, acides et bases en particulier; l'étude

des déplacements réciproques entre les acides, entre les bases, et celle des

doubles décompositions; toutes ces réactions étant constamment rappor-

tées à l'état solide. Il y a, dans ^'ensemble de ces groupes de réactions,

conformité générale entre les faits observés et les prévisions du calcul.
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m. — L'entropie.

» Passons maintenant à la notion de l'entropie, qui conduit à celle d'une

certaine quantité de chaleur réputée non transformable en travail dans

les changements mécaniques et physico-chimiques. D'après les principes

de la Thermodynamique, lorsqu'un système passe d'un état (a) à un

état (b), à température constante, la chaleur R dégagée par ce change-

ment, rapporté à l'état actuel des corps, est toujours supérieure au produit

de la température absolue, T, par la perte d'entropie (S„ — S;,) :

K>T(S.-S,).

La quantité K — T(S<j— S4) constitue l'énergie transformable en travail. Si

T(Sa— Si) est négligeable, ou suffisamment petit, en raison de la peti-

tesse de S^ — Si, ou de celle de T, il reste R > o : ce qui se rapproche

de l'énoncé primitif du principe du travail maximum. Dans le nouvel

énoncé ce principe se retrouve exact, et avec une évaluation du travail

analogue; en eflét, au lieu de défalquer de la chaleur totale les chaleurs

latentes de fusion, de volatilisation, de dissociation, comme j'avais pro-

posé de le faire, on en défalque la chaleur non transformable en travail

mécanique, quantité dont les chaleurs latentes forment une grande par-

tie. Bref ce que j'ai appelé la chaleur chimique correspond ici sensiblement

à la chaleur transformable en travail. En réalité, cet énoncé modifié est

plus général, quant à l'état des corps envisagés, puisqu'il embrasse à la

fois les corps sous leurs différents états physiques et comprend égale-

ment les cas d'équilibre ou de dissociation et les cas de non équilibre.

Mais il est au contraire plus limité, quant à l'ordre des réactions aux-

quelles il s'applique, et plus obscur dans ses prévisions. H est plus général,

je le répète, n'étant pas assujetti aux mêmes conditions d'état solide et

d'absence de dissociation que dans l'analyse sur laquelle repose l'ancien

énoncé; mais il est plus limité quant à l'ordre des réactions, attendu que

la démonstration du théorème précédent n'a de sens physique que si le

système possède une entropie calculable, ou s'U existe quelque moyen

pour faire passer le système en sens inverse de l'état (^) à l'état (a), par

voie réversible : tels sont, en effet, les changements d'états inverses, pro-

duits par échauffement ou refroidissement; par exemple, la fusion, la vola-

tilisation, la dissociation. Au contraire, pour les changements chimiques

non compris dans l'indication précédente, le théorème de l'entropie n'est

plus démontrable : ce que les personnes qui se livrent à des calculs de

physique malhémalique ont souvent oublié.
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» Ceci mérite d'être développé, car c'est un des points fondamentaux

de la question, et il est nécessaire d'entrer dans des détails, la variété in-

définie des phénomènes chimiques et la discontinuité, qui en est l'essence,

ne permettant pas de les forcer à rentrer tous, bon gré mal gré, dans les

cadres absolus d'une formule mathématique. Je citerai, par exemple, l'é-

noncé suivant : « Si un composé est formé avec absorption de chaleur, plus

» la température sera élevée, plus sera grande la masse du composé ».

Disons d'abord que cet énoncé, pour être correct, exigerait l'addition des

mots « au moment de l'équilibre » ; c'est-à-dire que l'énoncé suppose

qu'il y a à chaque instant réversibilité entre la formation et la décompo-

sition des combinaisons endothermiques.

» Or, en fait — je veux dire en s'en tenant aux résultats expérimentaux —
cette réversibilité existe seulement pour les combinaisons exothermi-

ques, et à partir d'une certaine température : c'est ce que l'on appelle

la dissociation. Ce phénomène a même été généralisé d'une façon trop

absolue, car on connaît beaucoup de combinaisons accomplies en théorie

avec dégagement de chaleur et décomposables en fait avec absorption de

chaleur, sans être susceptibles de dissociation réversible. Le gaz ammoniac,

par exemple, en tant que formé d'azote et d'hydrogène; de même la com-

binaison de l'iode et de l'oxygène libre pour former l'acide iodique, lequel

ne se produit pas directement et se décompose entièrement, sans donner

lieu à des phénomènes de dissociation; de même encore la combinaison

de l'oxygène libre avec l'acide arsénieux pur, pour former l'acide arsé-

nique, etc. Je cite ici des exemples étudiés en détail et expérimentalement.

» La réversibilité est surtout inconnue dans l'étude des combinaisons

endothermiques formées avec une absorption de chaleur considérable ('),

telles que legaz hypochloreux, le bioxyde d'azote, l'ozone (-), l'eau oxy-

(') Je ne parle pas des composés limites, tels que le gaz iodhydrique, dont le carac-

tère endotliermique n'est pas bien prouvé; car il repose sur un calcul déduit de déter-

minations anciennes, exécutées avec le calorimètre à mercure, et sur des ciialeurs

spécifiques, dont la mesure physique devrait être reprise. En employant les données

très probables que j'indique à la fin de celte Note, on aurait, en effet

II gaz + Igaz ;= m gaz : -+- o'^''',35,

vers la température ordinaire : au lieu de — 0,8.

(^) Les éléments polymérisés étant assimilés à de véritables combinaisons, confor-

mément à la théorie des corps polymères, que j'ai exposée dans une Leçon faite devant

la Société Chimique de Paris en i863 et publiée dans ses Recueils.
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gênée, etc. En fait, pour les combinaisons que je viens de nommer, et

tant qu'elles demeurent endothermiques, personne n'a jamais constaté

qu'il existât, à aucune température, une tension finie de dissociation entre

le composé et ses éléments. Au contraire, les expériences exécutées avec

précision numérique ont prouvé que l'ozone, l'acide hypochloreux, l'eau

oxygénée ne possèdent, dans aucune condition connue, une tension pro-

prement dite de dissociation. Quand on les maintient à une température

constante, ils se détruisent à la longue jusqu'à la dernière trace; et leur

destruction a lieu avec une vitesse qui croît sans cesse, à mesure que la

température est plus élevée, et qui ne tarde pas à devenir explosive : j'ai

publié de nombreuses déterminations qui mettent ces points hors de doute.

La notion de réversibilité ne paraît donc point applicable à de tels compo-

sés; du moins, je répète, tanl qiCils demeurent endothermiques . Dès lors, le

théorème précédent, irréprochable peut-être au point de vue d'un calcul

purement mathématique, ne saurait être regardé, au point de vue expéri-

mental, que comme une pure spéculation.

)) Il convient d'ajouter que cela ne veut pas dire qu'une combinaison

endothermique, incapable de se former par l'union directe de ses éléments

à la température ordinaire, ne puisse se former directement et donner

lieu à des phénomènes d'équilibre à une température plus élevée; mais

c'est à une condition fondamentale, celle de rentrer à ce moment dans

la règle ; une semblable combinaison étant dans certains cas susceptible de

devenir exothermique, et cela à la température où elle prend naissance

réellement. La chose peut arriver notamment à cause des changements

isomériques subis à cette température par les éléments, ou par leurs com-
posés. Il ne s'agit pas ici d'hypothèses, car j'ai fourni bien des exemples

de ces changements de signe thermique des réactions dans mon Essai de

Mécanique chimique.

)) Ainsi s'explique, par exemple, la synthèse directe de l'acétylène,

composé si fortement endothermique à la température ordinaire et à partir

du carbone solide et polymérisé. Mais vers 4000°, température de sa syn-

thèse effective, réchauffement du carbone solide, envisagé isolément, le

transforme d'abord en gaz, constatable par diverses épreuves, et accroît

ainsi considérablement l'énergie de cet élément ; puis le gaz carboné se com-

bine à l'hydrogène, avec un dégagement de chaleur qu'on peut même
évaluer approximativement à + 26'^'''. De même le sulfure de carbone est

endothermique à la température ordinaire, si on le suppose formé à partir

du soufre solide et polymérisé. Mais le soufre envisagé isolément gagne
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de l'énergie, sous l'influence de réchauffement, lorsqu'il passe de l'étal

solide à l'état gazeux, d'abord tricondensé, puis à l'état de gaz monocon-

densé, dernier état qu'il possède à la température réelle de la synthèse du

sulfure de carbone, telle que 800"; les faits connus indiquent que cette

énergie deviendrait alors suffisante pour rendre exothermique la combi-

naison du soufre et du carbone. lie sulfure de carbone et l'acétylène, aux

températures où ils constituent des composés exothermiques, sont dès lors

susceptibles de dissociation. Dans les conditions de leur synthèse directe,

la chaleur totale, mise en jeu depuis les éléments solides, résulte en défini-

tive de la superposition de deux quantités, savoir : la chaleur des change-

ments d'état de l'élcmenl solide, changements produits par les énergies

calorifiques, et la chaleur de combinaison des éléments gazeux, due à l'ac-

tion chimique proprement dite. Ce sont là, d'ailleurs, des f;\its d'expérience,

et leur calcul, soit d'après les règles de l'entropie, soit d'après celles du

principe du travail maximum, repose au fond sur des évaluations ana-

logues : ils ne sont pas plus en opposition avec les unes qu'avec les autres.

» Je ne discuterai pas ici les effets produits dans un système dont les

différents points sont à des températures inégales ; me bornant à observer

que, dans de tels effets, il n'y a rien qui ressemble à un équilibre perma-

nent, et subsistant à température constante.

» En résumé, les faits connus n'autorisent pas à envisager les combi-

naisons endotliermiques, en général et tant qu'elles conservent ce carac-

tère, comme susceptibles d'équilibres réversibles.

» Ces réserves faites, il convient d'insister encore sur une circonstance

capitale, à savoir que l'entropie ne saurait être définie rigoureusement,

en l'état actuel de nos connaissances, autrement que dans un sens pure-

ment mathématique. Je ne sais quelles découvertes nous réserve l'avenir;

mais jusqu'à ce jour, et au sens physico-chimique, comme il arrive souvent

lorsqu'on passe des définitions thermodynamiques pures aux mécanismes

réels des phénomènes physiques, l'entropie est une notion obscure et une

quantité inconnue, inaccessible à l'expérience dans le plus grand nombre

des cas, et dont la définition jette bien peu de lumière sur la prévision ou

l'interprétation de la plupart des phénomènes chimiques.

» La question qui se pose maintenant est de savoir si la quantité de

chaleur mise en jeu dans les phénomènes chimiques ne doit pas être par-

tagée en deux portions : l'une, comprenant les variations d'énergie dans

un système privé de chaleur; l'autre, celles qui sont dues à l'acte de

réchauffement; l'entropie s'appliquant essentiellement à ces dernières :

c'est sur ce point que vont rouler les ex|)lications qui suivent.
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IV. — Comparaison entre les conséquences du principe du travail maximum

ET celles de l'entropie.

)) Pour comparer les prévisions qui résultent du principe de l'entropie

avec celles du principe du travail maximum, cherchons d'abord à évaluer

l'entropie vers le terme où les corps ne contiendraient plus de chaleur,

comme nous l'avons fait pour le travail maximum. A cette limite, il y a dé-

pense d'énergie lorsqu'on passe des éléments à leur combinaison, cette

dépense étant mesurée par la quantité de travail, évaluable en unités ca-

lorifiques, que nous avons désignée par Q. Quelle est alors l'entropie des

éléments? Quelle est l'entropie de leurs combinaisons? Quelle est enfin la

variation survenue lorsqu'on passe des éléments à leurs combinaisons?

» Je ne crois pas que les théories thermodynamiques actuelles per-

mettent de répondre avec rigueur à aucune de ces trois questions. En

effet, l'entropie étant représentée par / -7^, on a r/Q — crfT en général,

c étant la chaleur spécifique, qui est elle-même fonction de T. Mais à basse

température et pour les corps solides, on peut admettre, d'après les don-

nées connues des physiciens, c = const. Dès lors, au voisinage du zéro

absolu, l'entropie tendrait vers la valeur — co; ce qui montre que les raison-

nements à l'aide desquels on évalue cette fonction perdent vers cette li-

mite toute signification physique ou chimique.

» Prenons maintenant les corps à une tertipérature réelle T, pour laquelle

les chaleurs spécifiques des éléments solides et de leurs composés, égale-

ment solides, satisfassent aux relations expérimentales de constance et

d'égalité signalées plus haut; ceci étant admis, la différence entre l'entro-

pie des éléments et celle des composés sera, à cette température,

S„-S, + (c + c,-i-c, + ...) fÇ-(c'+c\+...)fif,

Sa — Se étant la différence au zéro absolu.

» Mais la somme c -h c,^- c„. .. relative aux éléments solides est, avons-

nous dit, la même que la somme c'+c, -+-... relative à leurs composés

également solides. Dès lors, la différence des entropies à T sera la même
qu'au zéro absolu. Pour déterminer l'énergie utilisable, il est nécessaire

de faire une hypothèse. La plus vraisemblable paraît être de supposer le

produit T(Sa— Si) nul au zéro absolu. D'après cette hypothèse, la chaleur

totale (le réaction serait entièrement transformable en travail, et donnerait

la mesure de l'énergie chimique, dans les systèmes privés de chaleur.
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Cette énergie chimique demeurerait intégralement disponible pour les corps

solides, non seulement au zéro absolu, mais à toute température : nous

sommes ainsi ramenés au principe du travail maximum, pour la comparai-

son des différents systèmes de combinaisons résultant de l'union des élé-

ments, toujours dans l'état solide, mais à la température T.

» Ainsi, dans ces limites relatives à l'état solide, les deux fonctions de

l'énergie envisagées, travail maximum ou entropie, conduiraient aux

mêmes conséquences.

» On arriverait à la même conclusion, si l'on comparait la chaleur de

combinaison sans condensation des gaz supposés parfaits et envisagés,

par hypothèse, depuis le zéro absolu, ces gaz réagissant indépendam-

ment de tout travail mécanique extérieur. Il suffirait d'admettre, comme
on l'a reconnu dans une première approximation

, que la chaleur spé-

cifique des gaz composés sans changement de volume est égale ,à la

somme de celles de leurs éléments. Ceci posé, on arriverait aux mêmes
conclusions que pour l'état solide; bien entendu, en définissant de même
la variation d'entropie au zéro absolu. J'avais signalé depuis longtemps la

constance de la chaleur de formation des composés gazeux formés sans

condensation : M. Gibbs a reproduit ce théorème.

)) Il s'agit maintenant d'envisager les changements d'états successifs que

les corps de nos systèmes pourront éprouver, si on les soumet à l'influence

d'une température croissante. Partons donc de l'état solide. A mesure que

l'on élève davantage la température, l'égalité

se vérifie de moins en moins exactement. Néanmoins, dans l'état solide, la

d ifférence entre ces deux quantités demeure généralement faible ; c'est-à-dire

que la différence d'énergie utilisable entre le système initial et le sys-

tème final demeure sensiblement nulle, étant accrue ou diminuée seule-

ment d'une quantité minime. En d'autres termes, la quantité Q demeure

presque en totalité disponible pour la transformation chimique; il en est

ainsi, tant que la temjîérature n'est pas trop élevée, ou qu'il ne survient

ni changement d'état physique, ni dissociation dans le système.

» Cependant la chaleur dégagée par la transformation de l'un des

systèmes envisagés dans un autre système, c'est-à-dire Q — Q', si l'on

fait intervenir des températures croissantes, finira par se compliquer, en

raison des changements d'états, fusion, volatilisation de chacun de ses

composants; et même si l'intervalle de température est très considé-

C. R.,iS94, i" Semestre. (T. CXVUI, N° 25.) '79
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rable, en raison de l'inégalité des chaleurs spécifiques; chacune de ces cir-

constances donnant lieu à des absorptions de chaleur propres et sus-

ceptibles de changer le signe de la différence Q — Q'. Dans ces conditions,

la variation de la chaleur non utilisable prend également des valeurs très

différentes; toute fusion qui absorbe une quantité de chaleur F,, à la tem-

pérature T, donnant lieu à une variation d'entropie ^; de même, toute

. W
volatilisation qui absorbeW| àT', donnant lieu à une variation d'entropie t^-

Enfin les deux sommes / -~ / -^p— peuvent devenir fort inégales, du

moment où c n'est plus envisagé comme une constante, mais comme une

fonction de la température : cette fonction est représenlable d'ailleurs,

comme on le sait par les expériences des physiciens, à l'aide d'une formule

telle que
a -h bt -h ct'^ -\-

formule intégrable et qui se réduit souvent à ses deux premiers termes. Pour

les cas de ce genre, il n'est plus possible d'appliquer avec certitude le prin-

cipe expérimental du travail maximum; mais on peut s'en servir encore

comme d'un mode de calcul fournissant des données probables, dans un

grand nombre de circonstances où les chaleurs spécifiques totales des sys-

tèmes comparés demeurent voisines et où les changements d'états sont

compensés en nombre et le sont aussi approximativement par leurs valeurs

calorimétriques : dans ces conditions on conçoit que le signe de la diffé-

rence Q — Q' ne saurait être influencé que faiblement par la valeur com-

plémentaire, déduite des variations d'entropies.

» C'est ce que vérifient, en effet, une multitude de comparaisons expé-

rimentales, tirées des phénomènes de substitution entre les métalloïdes

unis aux métaux, de substitution entre les métaux formant des composés

salins, de substitution entre les acides, entre les bases, enfin de double

décomposition.

» Soient, par exemple, les couples de réactions des éléments halogènes

sur les sels haloïdes, telles que

(i) ClH-MBr et Br-hMCl;

(2) Cl + MI et I +MC1;

(3) Br + MI et I -t- MBr.

« Ces réactions peuvent être rapportées soit à l'état gazeux des élé-
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ments halogènes, soit à leur état solide; les sels ayant dans tous les cas

l'état solide. Pour l'état gazeux des divers éléments halogènes, si les deux
gaz antagonistes sont à la même pression et à la même température, ils ont

le même volume et la variation d'entropie peut être regardée comme né-

gligeable : dès lors, la réaction sera déterminée par la différence Q — Q',

évaluée à la température actuelle, soit pour

(i) 105700 — 99300 = 6400,

(2) 105700 — 87000 — 18700,

(3) 99300 — 87000 r- i23oo.

» La prévision des résultats se déduit donc des mêmes données, en

tenant compte de l'entropie, qu'avec le principe du travail maximum.
» Faisons maintenant un autre calcul, celui qui part de l'état solide des

éléments au zéro absolu et qui envisage les effets successifs de réchauffe-

ment sur chacun d'eux.

» Calculons donc, pour chacun de ces sj'stèmes, la chaleur de formation, au moyen
de ses composants solides, et faisons ce calcul à deux températures inégales, telles

que le zéro absolu et 473° (c'est-à-dire 200° centigrades), température à laquelle

les changements d'état sont compensés, les trois éléments halogènes étant devenus

gazeux.

» Nous possédons toutes les données nécessaires pour les sels haloïdes, en admet-
tant que la chaleur spécifique du composé solide est égale à la somme de celles des

composants solides, les unes et les autres étant indépendantes de la température entre

les limites envisagées; hypothèse qui est vraie approximativement, et qui le demeure

à un degré suffisamment exact dans le cas fort probable (d'après les analogies con-

nues), où les faibles variations des chaleurs spécifiques seraient proportionnelles pour

les trois sels haloïdes formés par un même métal.

» Quant aux éléments eux-mêmes, on connaît les chaleurs spécifiques atomiques

du brome dans ses trois états : solide (6,7 pour Br); liquide (9,0); et gazeux (4,4 à

p. c), d'après les expériences de Regnault; ainsi que les chaleurs de fusion à — 7°C.

(Regnault, i3oo"') et de volatilisation à^-H SS^C. (35oo"i d'après mes expériences).

Les chaleurs spécifiques atomiques de l'iode dans les états solide (6,8) et liquide (i3,7?),

ainsi que les chaleurs de fusion à n3°C. (i5oo'^"'), et de volatilisation à I76°C. (Soûo"^"'?),

ont été données par les expériences de Favre et Silbermann ('); enfin la chaleur

spécifique atomique du chlore gazeux (4)3 à p. c, d'après Regnault), et ses points de

fusion (

—

75°C.)et d'ébullition (— 33° C). Nous admettrons en outre que la cha-

(
'
) Ces expériences, exécutées avec le calorimètre à mercure, doivent être regar-

dées seulement comme approximatives. Aussi ai-je cru devoir rectifier la chaleur spé-

cifique liquide et la chaleur de volatilisation.
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leur spécifique atomique de l'iode gazeux est la même que celle du brome et du

chlore sous le même état; la chaleur spécifique atomique du chlore solide, la même
que celle du brome et de l'iode sous le même état; la chaleur spécifique atomique du

chlore liquide et celle de l'iode liquide, les mêmes que celles du brome; la chaleur de

fusion du chlore la même que celles du brome et de l'iode, qui sont d'ailleurs à peu

près les mêmes, ainsi qu'il arrive en général pour les éléments et composés simi-

laires. Enfin nous admettrons la proportionnalité approchée entre les chaleurs de vola-

tilisation et les températures absolues, comme il paraît résulter des travaux les plus

modernes (') ; ce qui donne, en prenant comme point de départ celle du brome, les va-

leurs suivantes : pour le chlore 2600; pour le brome 35oo; pour l'iode /4800.

» On voit par ces détails combien est grand le nombre des données physiques et

chimiques nécessaires pour rendre possible l'exécution d'un calcul exact de l'entro-

pie : peut-être même serait-il difficile de trouver un exemple général, autre que celui

que j'envisage, qui se prête à un calcul complet Afin de préciser davantage, rappor-

tons les calculs aux trois sels de potassium solides.

lal

K -f- 1 solide =r Kl solide dégage -4- 80,000

K -t- Br solide = K Br solide n H- 94 , 200

K -+- Cl solide =: K Cl solide » -h 102 , 5oo environ

» En passant du zéro absolu à 473" absolu (200" G.), Cl absorbe

198 X 6,7 H- i3oo -1-42 X 9 -H 2600 -+- 233 X 4)3 = 6607 calories.

Br absorbe

266 X 6,7 -t- i3oo -H 65 X 9 -H 35oo -+- 142 x 4i4 =^ 779^ calories.

I absorbe

386 X 6,8 H- i5oo 4- 63 x 1 3, 7 -1- 4806 -t- 24 x 4,4 = 9894 calories.

» Il résulte de ces données, pour la chaleur dégagée par la formation, depuis les élé-

ments, des trois couples de systèmes suivants :

Au zéro

absolu. Différence. A +3oo°C.

83oo 83oo [i»a
Br-i-KCl io25oo

Cl +KBr 94200

I +KC1 IO250©
) K c o o

^, ,,, „ • 22000 22000 — 3287
Cl -f- Kl 80000 \ '

I -t-KBr 94200 ) ,

Br-^KI 80000 i

"^''^^ .4200-2.02

(,') Cette relation ferait disparaître leurs différences dans le calcul de l'entropie. Il

existe un certain nombre de relations analogues entre les chaleurs spécifiques et les

autres données thermiques, relatives aux corps similaires en Chimie, lelations qui

ont le même effet compensateur.
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» Le calcul de la variation d'entropie de chaque couple, pris successivement au

zéro absolu et à [\'j'i'', est plus compliqué, quoique facile à établir par des formules

connues. On a, en effet, pour le chlore qui fond à 198" et bout à a^o", le calcul étant

établi pour 473° (c'est-à-dire 200° C),

6.7 X log népigS + Tii^ + 9{lognép24o— lognépigS)

-l-¥iTf-l-4,3(lognép473 — lognép24o)=26,8.

De même pour le brome : 25,5; pour l'iode : 32,2. Nous admettrons toujours que la

variation d'entropie est la même pour les trois sels solides : IvCl, KBr, Kl.

» Ceci posé, lorsqu'on passe à 473° du système Cl + KBr au système Br-(-KCi,

la chaleur correspondante à la variation d'entropie entre le zéro absolu et 473° sera re-

présentée par la différence (26,8 — 25,5= i,3) x 473= 61 5'"' (au lieu de 1 r85).

» Lorsqu'on passe du système Cl + Kl au système I + KCI, la variation de chaleur

correspondante sera représentée par (26,8 — 22,2 =6,6) x 473 = 3i22™' (au lieu de

3287).

» Enfin lorsqu'on passe du système Br -t- Kl au système I -H KBr, la variation de

chaleur correspondante sera représentée par (25,5 — 22 ,2 = 3,3) x 473 ^= iSôF"' (au

lieu de 2102).

» On voit que, dans tous les cas, la chaleur correspondante à la variation de l'en-

tropie, lorsqu'on passe d'un système à l'autre, quantité qu'il faut déduire de la chaleur

de réaction pour obtenir la chaleur transformable en travail, est de l'ordre de gran-

deur de celle qu'il faut retrancher de la réaction rapportée à l'état solide : l'écart ne dé-

passe guère la moitié d'une grande calorie, écart'qui peut même résulter de l'incertitude

des nombreuses données expérimentales mises en œuvre; c'est-à-dire que la prévision

déduite, soit du principe du travail maximum, soit du principe de l'entropie, est iden-

tique. Ce rapprochement subsiste d'ailleurs, avec des valeurs numériques presque

égales, pour les températures plus élevées que 473°, tant que les sels ne changent pas

d'état.

» Il en esl de même pour tous les cas de substitution, ou de double

décomposition, envisagés en dehors des limites de dissociation et rapportés

soit à l'état solide, soit à l'état gazeux et à volumes égaux pour les corps

correspondants ; mais à la condition de tenir compte de la totalité des com-

posés susceptibles d'exister isoléiuent dans les conditions des expériences,

composés dont les équations schématiques des ouvrages d'enseignement

négligent une partie, quoiqu'ils interviennent dans les réactions réelles et,

par conséquent, dans la Mécanique chimique. Il n'est pas moins nécessaire,

d'ailleurs, d'en tenir compte lorsqu'on applique la notion d'entropie : car

cette notion, de même que le principe du travail maximum, suppose donnés

tous les composés susceptibles d'exister et constatables par expérience.

» Il est entendu d'ailleurs que lorsque la transformation s'effectue à

température constante, par des composés intermédiaires qui disparaissent
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à la fin, ceux-ci représentent uniquement des mécanismes qui dirigent la

réaction vers son accomplissement final, sans y introduire d'énergie utili-

sable et sans entrer dans le calcul de la perte totale d'énergie, accomplie

lorsqu'on passe de l'état initial à l'état final : il n'y a pas lieu d'en tenir

compte. C'est Là un principe que j'ai posé dès le début de mes études, et

les applications que j'en ai faites ont, je crois, toujours satisfait à cette con-
dition fondamentale. On peut en vérifier le développement expérimental

dans mes recherches relatives aux actions dites de présence, spécialement

étudiées sur les décompositions de l'eau oxygénée, sur les réactions du
platine et sur les fermentations.

)) C'est surtout dans les cas de dissociation, exclus expressément des

calculs et considérations qui précèdent, que l'entropie joue un rôle essen-

tiel et introduit des prévisions qui échappent à l'énoncé primitif du prin-

cipe du travail maximum. Il y a là, en effet, un côté fondamental de la

question, développé depuis mes premières recherches de Mécanique chi-

mique et dû aux travaux de MM. Gibbs et Helmholtz sur l'énergie non
utilisable; il en est résulté tout un ordre de notions nouvelles et essen-

tielles. Mais ce n'est pas une raison pour prétendre, comme on l'a fait par-

fois à la légère, nier l'importance et l'existence même des lois antérieures et

constatées par l'observation des faits; alors que celles-ci ne sont nullement

détruites, mais simplement modifiées dans une partie de leur interprétation

et qu'elles demeurent indispensables pour l'intelligence générale des phéno-

mènes. Le principe du travail maximum ne subit pas par là d'atteinte : qu'il

s'agisse de Q, ou de Q — T(S„ — Sj), ce sera toujours la considération de

l'état final et de l'état initial qui déterminera la possibilité de la réaction, à la

température à laquelle on l'accomplit. Les découvertes des sciences expé-

rimentales forment une chaîne continue; les faits et les relations positives

établis aujourd'hui en Thermochimie ne sauraient être renversés; mais ils

sont susceptibles d'être développés et perfectionnés indéfiniment par l'in-

troduction de notions et de faits nouveaux; c'était la conclusion de mon
Essai de Mécanique chimique (') : chacun doit désirer un semblable pro-

grès et y applaudir. »

(') Essai de Mécanique chimique, t. II, p. "ô-.
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ANATOMIE COMPARÉE. — Note sur le Phylliuni pulchrifolium
;

par M. Sappey.

« Dans la séance précédente, notre très honorable confrère M. Bec-

querel a montré à l'Académie quelques insectes de la famille des Phasmides,

insectes qui offrent une remarquable ressemblance avec les feuilles des

végétaux.

» Quelles sont les analogies qui rapprochent ces insectes des feuilles,

et quels sont aussi les caractères qui les en distinguent ? Telles sont les

deux questions que se sont posées la plupart de nos confrères en voyant

ces insectes qui semblent participer à la fois du règne végétal et du règne

animal. Chacune de ces questions appelle une courte réponse.

» Constatons d'abord les analogies. Un simple coup d'œil suffit pour

reconnaître que la forme est la même de part et d'autre. De part et d'autre

la coloration est li'un très beau vert et à peu près identique. De part et

d'autre on observe des nervures, et ces nervures affectent la même dispo-

sition; la nervure principale occupe le grand axe de la feuille, et les ner-

vures de second ordre s'étendent de celle-ci vers ses bords. De part et

d'autre, à ces analogies superficielles viennent s'en joindre de plus pro-

fondes et non moins faciles à constater.

» Ainsi toutes les feuilles sont formées de trois couches : d'une couche

supérieure de nature épidermique, d'ime couche inférieure épidermique

aussi, et d'une couche moyenne ou parenchymateuse. Or ces trois couches

sont celles aussi qui composent le Phyllium pulchrifolium et particulière-

ment ses élytres.

» J'ajoute que, de part et d'autre, la couche moyenne est constituée

principalement par des cellules, de forme arrondie, et que chacune de ces

cellules comprend un noyau et un protoplasma. J'ajoute encore que, de

part et d'autre, il existe dans le protoplasma des granules qui en dérivent

et qui sont connus sous le nom de leucytes. J'ajoute enfin que, de part et

d'autre, c'est dans ces granules ou leucytes que se dépose le principe co-

lorant vert ou chlorophylle.

» Ainsi la chlorophylle, dont il a été plus particulièrement question

dans la séance précédente, occupe une situation constante et aujourd'hui

bien déterminée. Elle n'est pas située en dehors de la couche moyenne,

mais dans ses cellules, et plus spécialement dans les leucytes du proto-
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plasma, à la substance propre desquels elle se trouve mêlée et comme
incorporée.

» Telles sont les remarquables analogies qui existent entre notre insecte

et les feuilles. Elles sont grandes assurément, et si frappantes que, si l'on

s'en tenait à cette première étude, on serait presque tenté de croire à une

identité de nature.

» Mais poursuivons ce parallèle, et nous allons voir apparaître entre

eux des différences profondes.

» Dans la couche moyenne des élytres de notre insecte, comme dans la

couche moyenne d'une feuille, il existe un appareil aérifère et un appareil

vasculaire. Or ces deux appareils diffèrent considérablement selon qu'on

les considère dans les élytres ou dans les feuilles.

» Dans les feuilles, l'appareil aérifère est représenté par des orifices,

assez nombreux, occupant leurs deux faces, mais surtout leur face infé-

rieure; ce sont les stomates. A ceux-ci succède une petite cavité irrégu-

lière, sous-épithéliale, de laquelle partent des canaux divergents qui

cheminent entre les cellules de la couche parenchymateuse. Ces canaux

aérifères, partout anastomosés et continus entre eux, ne possèdent pas de

parois propres; ils sont délimités par les cellules entre lesquelles ils pour-

suivent leur trajet. Cette absence de parois est un de leurs attributs les

plus importants.

» Dans les élytres et même dans les pattes du Phyllium pulchrifolium,

l'appareil aérifère est formé par des trachées que leur structure, bien ca-

ractérisée, rend faciles à reconnaître; j'ai pu les voir, en effet, sur l'insecte

desséché qui m'a été remis. Le microscope permet de les suivre dans

toute l'étendue de leur trajet; elles se divisent, se subdivisent et se rédui-

sent à de très fines ramifications qui se perdent sur le contour des cellules.

» Comparé dans notre insecte et dans les feuilles, l'appareil aérifère

est donc bien différent, puisque d'un côté il se compose de canaux irrégu-

liers et sans parois, tandis que de l'autre il est représenté par des canaux

très réguliers, cylindriques et munis de parois fortement constituées. Or
ces canaux ramifiés ou trachées sont un des attributs les plus importants

des Invertébrés; ils suffiraient, à eux seuls, pour attester l'animalité du

Phyllium pulchrifolium.

» Passons aux vaisseaux, qu'il importe de comparer aussi. Dans les feuilles

ces vaisseaux sont de deux ordres. Les uns se portent des racines vers les

feuilles dans lesquelles ils se terminent, ce sont les vaisseaux ligneux. Les

autres s'étendent des feuilles, dans lesquelles ils prennent naissance, vers
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les racines; ils IransporLent la sève élaborée, ce sont des vaisseaux libé-

riens : ces deux ordres de vaisseaux sont partout juxtaposés, d'où le nom de
faisceaux libéro-ligneux qui leur a été donné. Ces faisceaux libéro-ligneux

constituent les nervures. Tel est, en quelques mots, l'appareil vasculaire

des feuilles; il les caractérise mieux encore que leur appareil aérifère.

» Considérons maintenant ce même appareil dans notre insecte. Sur
celui que j'ai reçu, et qui était complètement desséché, il n'était plus re-

connaissable; et je ne puis donner par conséquent sur ce point aucun
détail complémentaire à l'Académie. Mais nous pouvons combler cette la-

cune en faisant appel aux connaissances générales que nous possédons sur

la circulation de la lymphe dans les insectes. Or nous savons que les vais-

seaux préposés à cette circulation sont représentés : i° par un cœur, situé

sur la partie supérieure et médiane de l'abdomen; 2" par une aorte et des

canaux à direction divergente; 3° par des canaux à direction convergente
qui ramènent la lymphe vers le cœur, en sorte que ce liquide décrit un cer-

cle complet. Le Phyllium pulchrifolium o|ipartenant à la classe des Insectes,

il possède, comme tous les animaux du môme ordre, un appareil vascu-

laire semblable à celui que je viens de mentionner.

» Cet appareil existant chez lui, il nous reste à le comparer à celui des

feuilles. Dans ces organes, les deux ordres de vaisseaux restent indépen-

dants; dans notre insecte les canaux divergents et convergents se conti-

nuent. Dans les feuilles, ces vaisseaux nous offrent des parois fortement

constituées; dans notre insecte, les canaux divergents et convergents sont

de simples lacunes; selon qu'on l'envisage, dans les végétaux ou chez les

insectes, l'appareil vasculaire se montre donc bien différent.

» De ce court parallèle nous pouvons conclure, par conséquent, que
les analogies par lesquelles notre insecte se rapproche des feuilles ne
portent que sur des points d'une importance secondaire, sur la forme, sur

la coloration, sur la présence de la chlorophylle dans les cellules de la

couche parenchymateuse. Les différences qui le distinguent de ces feuilles

portent, au contraire, sur des points essentiels. Par ses appareils aérifère

et vasculaire, et aussi par son appareil locomoteur, il se rapproche de tous

les autres insectes. Des végétaux, en un mot, il n'offre que l'apparence.

Des animaux il possède, au contraire, tous les attributs. En résumé, le

Phylhum pidc hrfolium n'est pas un végétal; c'est un animal parfaitement

caractérisé. »

C. K., i8i,/|. i" Semestie. (T. CXVUI, N' 25.) I ^O
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PALÉONTOLOGIE. — 5f<r /e Dyrosaurus iheveslensis.

Note de M. A. Pomel.

« Je viens de signaler la découverte d'un grand Saurien nouveau dans

des gisements de phospliorites près de Tebessa en lui donnant le nom de

Dyrosaunis t/ievestensis. Ce reptile n'était pas aussi nouveau que je l'avais

cru, car M. Phil. Thomas l'avait récemment décrit sous le nom de Croco-

(lilus phosphaticiis , d'après des débris récoltés au Djebel Teldja (exploration

scientifique de la Tunisie). Cette méprise de la détermination avait dé-

tourné mon attention. Cependant la vue de la vertèbre figurée n'a pu me
laisser de doute, quoiqu'elle diffère de celles du Dyr par la présence au

bord inférieur d'un sillon entre deux bords non carénés et parce que l'arc

neural est encore adhérent au corps vertébral.

» Mais la cassure de l'apophyse transverse, tombant sur la suture,

montre bien par le dessin la structure particulière de cette surface d'adhé-

rence; M. Cope, qui a créé le sous-ordre des Champsosauriens, signale

des cas d'adhérence et même de synostose des arcs au centrum dans des

vertèbres particulières. Il figure aussi un centrum sillonné en dessous

parmi d'autres qui ne le sont pas. Ces faits n'infirment donc pas ma dé-

termination de Champsosaurien. L'hésitation marquée par l'auteur dans

l'attribution de son fossile au genre Crocodile était donc parfaitement

justifiée et s'explique par l'état imparfait de sa conservation.

» En effet, le Dyrosaunis n'est pas plus un crocodile que le Simœdo-

saure de Reims ou les Champsosaures de Laramie et d'El Puerco. Les

fragments des os des membres indiquent des affinités analogues, c'est-

à-dire communes avec les Crocodiliens, les Lacertiens et même les Pythono-

morphes. M. Cope les rattache plutôt aux I^acertiens et les a érigés en un

sous-ordre distinct suffisamment caractérisé.

» Une dent signalée dans ma précédente Note est semblable à celle dé-

crite par M. Thomas, en sorte que je n'ai plus de doute sur l'identité du

fossile du Djebel Teldja avec celui du Dyr. Il en résultera que le Z)j'ro5a«/My

theveslensis pourra devenir, dans la nomenclature, le Dyrosaunis phospha-

licus. »
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ASTRONOMIE. — Sur les observations astronomiques effectuées à Ahaslouman

par M. de Glasenap|i, directeur de l'observatoire impérial de Saint-Péters-

bourg. Note de M. Lœwy.

« J'ai l'honneur de signaler à l'Académie les observations astronomiques

effectuées à Abastouman, un des plus pittoresques sites du Caucase.

» Le beau ciel et le climat exceptionnellement favorable de cette région

ont engagé M. le professeur de Glasenapp à y installer un petit obser-

vatoire mobile ; il se proposait d'exécuter une série d'observations d'une

nature particulièrement délicate et qui demandent beaucoup de stabilité et

une grande pureté de l'atmosphère.

» L'observatoire a été établi sur la pente d'une montagne couverte de

verdure, à i4oo" d'altitude.

» A l'aide d'un équatorial de 24"^™ d'ouverture, récemment acquis par

l'observatoire de Saint-Pétersbourg, M. de Glasenapp, par des procédés

précis, a mesuré six cents couples d'étoiles doubles. Les résultats im-

portants de cette étude sont publiés dans un Ouvrage dont il fait hom-

mage à l'Académie.

» Le Bureau des Longitudes est particulièrement intéressé à ces travaux,

car c'est M. de Glasenapp qui, dans VAnnuaire du Bureau, tient au courant

le Tableau des éléments relatifs aux étoiles doubles.

» Le progrès de la science impose aux observateurs des conditions

nouvelles de travail. Pour pouvoir tirer profil des méthodes perfectionnées

dont on dispose actuellement, il faut chercher des climats permettant de

les utiliser avec succès. On a les plus grandes chances de réaliser ces con-

ditions dans des altitudes élevées; car il est a priori probable d'y trouver

atténuées les perturbations dues à l'atmosphère.

» C'est ce qui explique les installations de plus en plus fréquentes

d'observatoires auxiliaires dans des lieux élevés convenablement choisis.

Telles sont les raisons qui depuis deux ans ont engagé M. de Glasenapp

à édifier successivement son observatoire mobile d'abord à Hourzouf et en

dernier lieu à Abastouman. »
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MEMOIRES PRESENTES.

MÉCANIQUE. — Etude théorique sur rélasticité des métaux.

Mémoire de M. Félix Lucas. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Lévy, Haton de la Goupillière, Sarrau.)

« Le Mémoire sur l'élasticité des métaux, présenté le 29 janvier dernier

à l'Académie des Sciences, est complété aujourd'hui par la démonstration

théorique et la vérification expérimentale des trois lois générales suivantes,

qui régissent dans toute son étendue le phénomène de l'étirage jusqu'à

rupture d'une barre métallique :

1° La densité du métal reste constante;

2° Le coefficient d'élasticité reste constant;

3° La capacité d'énergie élastique est croissante dans la proportion du

simple au décuple. »

M. G. lÎERToux soumet au jugement de l'Académie un Mémoire ayant

pour titre : « Mémoire sur une méthode d'enseignement appliquée à l'édu-

cation des sourds-muets. Présentation d'un élève sourd-muet âgé de onze

ans et tiemi ».

(Commissaires MM. Chauveau, Brouardel.)

CORllESPOIVDAIVCE.

M. le Secrétaikk perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Un volume de M. Lacroix ayant pour titre: « Les enclaves des roches

volcaniques ». (Présenté par M. Daubrée).

M. Cannizzaro, nommé Correspondant pour la Section de Chimie,

adresse ses remercîments à l'Académie.
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M. Louis Hexry transmet à IWcadémie la déclaration d'admiration pour

l'œuvre scientiilque de Lavoisier faite le 8 mai 189^4 par la classe des

Sciences de l'Académie royale de Belgique.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations solaires du premier trimestre de

l'année 1894. Note de M. P. Tacciiixi.

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie le résumé des observations so-

laires faites à l'observatoire royal du Collège romain pendant le premier

trimestre 1894. Voici les résultats obtenus pour les taches et les facules :
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Premier trimestre 1894.

Latitudes. Protubérances. Facules. Taches.

90 -1- 80 0,000

80 + 70 0,000

70 + 60 0,003

60 + 5o 0,018

5o + 4o 0,008 \ 0,824 0,000

4o + 3o 0,089 1 0,00,5 / 0,000

3o -)- 20 0,080 I 0,072 ) 0,433 0,062

20 -H 10 0,088
I

0,169 \ o,i85

10 o 0,088
/ 0,197 / o,i44

0,391

/

o — 10 0,057 '1 o>i97

10 — 20 o,o65 1 0,192

20 — 3o 0,111
I

0,120 \ o,.56

3o — 4o o,io3
I

0,048 \ 0,108

4o — 5o o,oi3 > 0,676 0,010 ] 0,02

5o — 60 0,01.5

60 — 70 0,222

o,i55
j

0,880 f
' 0,609

70 — 80 0,080

80 — 90 0,010

» Tous les phénomènes solaires ont été plus fréquents dans les zones

australes, résultat qu'on trouve aussi dans chaque mois du trimestre. On
doit faire remarquer le maximum extraordinaire des protubérances dans la

zone (— Go^-^o"), maximum qui se manifeste même dans les séries des

observations mensuelles, tandis que les protubérances ont été très peu fré-

quentes entre -+- 40° et -4- 70" et manquent entre + 70" et + go°.

» La zone équatoriale de la plus grande fréquence des taches et des fa-

cules est comprise dans les mêmes parallèles (± 20°), comme dans le tri-

mestre précédent.

» Dans nos observations je trouve un seul indice d'éruption, le i^' mars

à la latitude — i5°, et l'on est vraiment surpris du fait, que même sur les

grandes taches, que nous avons observées au bord, nous n'avons pas

trouvé de phénomènes dignes de remarque : aussi la grande tache de février

était en calme parfait lors de son arrivée au bord. »
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Recherches sur les fractions continues. Mémoire

de M. Stieltjes, présenté par M. Herraite. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Géométrie.)

i< 1. L'objet de ce travail est l'étude de la fraction continue

I : « , 3 + I : « j + 1 : f/3 3 -I- 1 : « , -h . .
.

,

où z est une variable imaginaire et a,, a.,, a^, ... sont des nombres réels

positifs.

» Deux cas sont à distinguer selon que la série

(S) a, -f-a. + rtj + «4 + . .

.

est convergente ou divergente.

» L'étude du premier cas est de beaucoup la plus simple et conduit aux

résultats suivants.

» Dans le cas où la série (S) est convergente, les réduites d'ordre pair

et les résultats d'ordre impair tendent vers deux limites différentes

» Ici />( = ), q{'-), p, (z), y, (s) sontdes fonctions holomorphcsdans tout

le plan, ce sont des fonctions entières de z du genre zéro. Ces fonctions

n'admettent que des zéros simples qui sont réels et négatifs, et

(jI{z) - -1- Xj z -j- 1, z-hli

<ji{z) : c-t-0, i+0,

» '2. Avant d'aller plus loin, considérons le développement de la fraction

continue suivant les puissances descendantes de z. Ce développement se

présente sous la forme

(S.) S-P + J-?-*----'

les coefficients c„ étant positifs et le rapport



( l402 )

croit conslammeiiL avec n. Deux cas jDeuvent se présenter : ou bien ce

rapport tend vers une limite finie 1 et alors la série (S,) est convergente

pour
1
=

1
'^'k, ou bien ce rapport croit au delà de toute limite, et alors la

série (S,) est toujours divergente.

» Nous trouvons que le premier cas a lieu lorsque les nombres

- --- (.^ = 1,2, 3,...)

sont limités supérieurement. Dans le cas contraire, c'est le second cas qui

a lieu.

» 3. Considérons le cas où la série (S) est divergente. Nous trouvons

d'abord que les réduites d'ordre pair ou impair tendent vers une même
limite F(2), la fraction continue est convergente, et cela pour toutes les

valeurs réelles ou imaginaires de :; : il faut faire exception seulement pour

les valeurs réelles négatives.

» La partie négative de l'axe réel est ainsi une ligne singulière.

» La fonction ^{x) est une fonction analytique holomorphe dans tout

le domaine que nous venons d'indiquer.

» Pour obtenir ce résultat nous nous appuyons surtout sur un théorème

de la théorie des fonctions qu'on peut énoncer ainsi. Soit

une suite infinie de fonctions analytiques holomorphes dans un domaine S

limité par un contour s. Si le module de la somme

/,( =)+/.( =)+---4-/„(=)

admet une limite supérieure L, indépendante de ii, tant que :; est dans S

ou sur s\ si ensuite la série

F(=)=i/«(=)
1

est uniformément convergente dans un cercle quelconque C compris entiè-

rement dans S, alors on peut affirmer que .cette même série est unifor-

mément convergente dans tout le domaine S, et F (s) est holomorphe dans

le même domaine.

» 4. Le résultat précédent laisse obscure la nature de la ligne singulière ;

pour éclaircir ce dernier point nous montrons que la fonction F(=) peut

se mettre sous celte nouvelle forme analytique

^^-^=1 T^=^l W^^-'
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Ici '!'(«) est une fonction réelle et croissante

$(o) — o, <î)(co) = —,

mais elle peut avoir des sauts brusques dans tout intervalle, et aussi elle

n'est nullement assujettie à être une fonction analytique. Cela suffit pour

montrer qu'en général la ligne essentielle met un obstacle infranchissable

à la continuation analytique de F(s).

» Lorsque le rapport c„_^, :c„ tend vers une limite finie 1, la fonction $(«)
est constante à partir de u = a et l'expression de F (s) se réduit à

•(=)
=X'?^>-

formule dans laquelle <!>(«) peut être une fonction croissante absolument

quelconque.

» 5. Dans la dernière partie de notre travail, nous faisons quelques ap-

plications de la théorie qu'on vient de résumer.

» L'étude, au point de vue de la convergence, de la fraction continue

qui provient d'une intégrale

f
t{/(«) étant une fonction croissante quelconque, n'offre plus de difficultés.

» Comme résultat particulier, nous montrons qu'd suffit de transformer

la série de Stirling

•'y-^—
1.2Z 3.4;^ 5.6=^

en fraction continue

1 : rt , s 4- 1 ; «2 - + ' '.ft^z -h. . .,

pour avoir une expression convergente qui représente J(z) tant que la

partie réelle de z est positive. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quatre solutions connexes du problème delà

transformation relatif à la fonction elliptique de troisième espèce. Note île

M. F. DE Salvert, présentée par M. Hermite.

« Les quatre solutions dont nous voulons parler sont encore celles qui

correspondent aux quatre nouveaux modules

(t) a)l, = k', b)L=j,, .^)4='— , d) 1,= '^,,

G. R., iS(,4, I"' Semestre. (T. CXVIIl, N» 25.) 'Bl
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relativement auxquels nous avons déjà, dans une Note récente (Séance

du 28 Mai), résolu la même question pour la fonction elliptique de

deuxième espèce, parce que celle-ci présente encore, au même titre, un

sérieux intérêt pour la théorie des Coordonnées de Lamé. Pour les raisons

que nous avons dites au début de la Note précitée, ces quatre solutions

pourront encore se ramener à une seule par le moyen des formules de

transformation analogues, mais plus simples,

(2) sn(œ,j]=ksn(~-jA, u(cc,h,j^ = nry yÂ-j,

dont la seconde se déduit très aisément de la première.

» Pour écrire les formules relatives à ce nouveau problème, nous con-

viendrons, en désignant par h le paramètre, de représenter, pour l'ancien

module k, parles symboles II(A) et W (h) les fonctions complètes de troi-

sième espèce correspondantes à J et à J', c'est-à-dire définies par les deux

égalités

(3) n(h) = Ji(K,/t,k), /n'(/0 = n(K 4- /K', A, /•)-n(K, /«,/(),

et de même pour les nouveaux modules, en affectant alors ces symboles

de l'indice qui spécifiera le module envisagé.

Avec ce mode de notation, les formules en question qui correspondent

à celles (4) de la Note précédente seront les suivantes :

' a) ll{x, h, h') = -
c..(/.,/.-)

"" - 1"^'^') + iTi{jh)\

-+- \l{ix + K 4- il\.' , ih, k) ;

h) n [x, h, ^,)
= ^,

-^ -—^ X - [n (^,- j + m (^,jj

(A)

yk'\Ax

d)n(x,/,,y,)=-^, --— ar-n(j:,)+n(j,+K,j:„k
(In [j:,yf-
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» En les développant, l'on pourra de nouveau les présenter sous cette

autre forme, analogue à celle (5) de la Note précédente, et qui mettra de

même en évidence leur réalité pour x q\. h réels, et k supposé canonique :

-+- - loi^

—

)
j^—r^ -h IK IX, l/i,k);

. sn( y;, A' ) cliij -i, A'

)

'•'[F''')

1
I V A' ' / „{ijc ili ,

2 '^^ X + h ,\ \ A' A'
en (
——- , A'

(5) . .. / . ii^

c) wLi-, II, ~
§-)

c

X

+ r!«N'
—^—7 : h. t. f + n(^-^,-^. /:);

dn(^^,,A^

dn ( —7,- > A

» Les expressions des fonctions complètes II et II' pour les quatre nou-

veaux modules (i), expressions que l'on obtiendra encore sans difficulté

par le moyen des premières formules (4) en empruntant au Tableau (6)
de la Note précédente celles des L et L' correspondant à chaque module /,

seront alors les suivantes :



(6)

a) /, = k

b) L=j,

; '3-
y;.

n,(A) =

n;(A) =

n,(A) =

n:(A) =

n3(/0= k^

n;(A)= /^-^

( 1406 )

sn(A,/Odn(/,,/0

i/i

/n'
,(ih

en
I p , A'

R + in(^);

sn('p A'
, / ih

cn( ^i,A'^dn/^, A'
A-'

(R-iK') + nw^ -i-în

^) A=ï

n,(/o =

n;(A)

, /" ,\ VA
an ( p ) A

sn( 1,/Acn(j,, A

dn ( —, A

/A

(K'_,-K) + n'('|)-in(^

» A défaut de la place nécessaire pour établir ici même simplement un

seul de ces résultats, nous devrons nous contenter d'invoquer en leur

faveur les deux témoignages suivants, d'où résultera du moins pour eux,

nous l'espérons, une sérieuse présomption d'exactitude. En premier lieu,

si l'on divise chacune de ces diverses formules par le paramètre h, on

reconnaît sans peine qu'elles reproduiront bien, pour la limite A = o, les

groupes de formules correspondants (et de même numéro) démontrées ou

justifiées dans la Note précédente pour la fonction elliptique de deuxième

espèce. En second lieu, l'on constatera tout aussi aisément que ces der-

nières valeurs (6) des fonctions complètes H et II', étant jointes à celles

relatives au même module /des L et L' inscrites au Tableau (G) de ladite
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Note, vérifieront bien ensemble les quatre conditions alors exigées :

L,n;(A)-i;;n,(A) = — >
•••. L,n;(/o-L;n,(/o = — •

»

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — C expression du nombre des classes déduite de

la transformation des fonctions elliptiques. Note du P. de Seguier, pré-

sentée par M. Hermite.

« Dirichlet a ramené l'expression achevée du nombre K(D) des classes

de discriminant D à la détermination de l'intégrale d'une fonction ration-

nelle. On peut, dans le cas D < o, déduire presque immédiatement K(D)
de l'équation fondamentale (')

a, h, c m. n

(')

\h, k =^ i , "2, . . . . -j:.; m, n = o, qr i , ±2, . . ., ± », sauf /n = /z = o
;

(a, h, c) parcourt un système de formes représentantes; a ^o est

premier à Q ;

i et c sont divisibles par tous les facteurs premiers de Q ;

D ^ D„Q^, Do étant un discriminant fondamental;

T = 2 pour D < — 4 ; t = 4 pour D = — 4 ! t = 6 pour D = — 3 ;

F est une fonction arbitraire assurant seulement la convergence des

séries]

au moyen de la formule

^ a u ^
2 7C ^ ik

e "

u
m, n

(-y) I
[^' n = o, ±1, . . ., ±00, sauf m ^ « = o;

1 /(x,y) = a„.v- -h b„a;y-\- c„y^

/(^^« j) = ^o-f' - f>o^y -+- (foY-, 4«f«''o — ^'! = I ;

«0' f'o< «"o- '^> '^ sont réels ou complexes; u est réel ]> o j,

— I

que Kronecker déduit de la transformation Uo, —
j

de la fonction

C) Les notations employées sont celles de Kronecker. Voir ]es Sitztingsberic/ite de

i885 et de 1889.
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» Tout revient à déterminer K(Do). Supposons donc Q = i et prenons

dans (i) F(x) = pe~P^. On aura, pour le premier membre, en prenant la

limite pour p == o,

et, puisque

p=o -^ \ " / p= .

kj
(v/'D„) ^ W

ou, d'après un théorème de Dirichlet sur les séries,

l(S1li

et cette formule subsiste encore pour Do ]> o. Donc

(3) lim^2 (t) '~""=^t?2 (t) (^'^y"' (^« > o ou < o).

/;, t A, fi

» Si maintenant dans (2) on fait

P I
V'i^o i

a , b c

l\/Dj' |s/tJ„| |v/D„|

on obtient immédiatement

(4) lim^pe'' _

Donc (i) devient

K(D„)IosE(D„) = - 2'(^)log(i-ef^),

E(D„)== ToHrUo\/D"o
^

T„, Ue étant les plus petites solutions positives de / — Do«^= 4-



( '4o9
)

'» Si D est ]> o, il faut, dans (i), imposer à m, n les conditions

^ «î , -, T
«>0, 2(7 h/>-rf'

T, U étant les plus petites solutions positives de t- — Dm- = [\, et les cal-

culs précédents ne permettent plus d'affirmer que la relation (4) subsiste.

Mais il résulte de (i), de (3) et de la méthode de Dirichlet que l'on a

lim > pfi
• = lim > o(ain-+bmn + cn-)-^-?~ —",_1,

m, n m. n

qui coïncide avec (4) pour D^ •< o. »

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur les surfaces susceptibles d'engendrer par

un déplacement hélicoïdal une famille de Lamé. Note de M. Albert Petot,

présentée par M. Darboux.

« On sait que certaines surfaces engendrent, lorsqu'on les soumet à un

mouvement convenable, une famille de Lamé.

» Dans un Mémoire de 1878 sur les coordonnées curvilignes, après

avoir formé l'équation de ces surfaces, M. Darboux a montré, en parti-

culier, que si une surface jouit de la propriété indiquée pour un seul mou-

vement, ce mouvement est hélicoïdal. Je vais donner dans cette Note une

propriété caractéristique d'une pareille surface.

» Si l'on désigne par x^, y^, z„ les coordonnées d'un point quelconque

d'une surface S rapportée à ses lignes de courbure {v) et (w), les équa-

tions

/ rc = a;,) cosi»' — jo sintv,

(i)
1

_7
— iToSiuMP' -+- y.jCosti',

( Z = Z-a-h hw

représentent la famille F obtenue en donnant à la surface S un mouvement

hélicoïdal d'axe OZ, et dont le pas est égal à i-h.

» Quand, dans les équations (i), on considère v comme fonction de w,

elles représentent une surface S' qui coupe la surface S, dans chacune de

ses positions, suivant une de ses lignes de courbure (^'). Écrivons que S'

est normale à S le long de chaque ligne de courbure; pour cela il suffit

que la tangente à {u) sur S soit normale à la ligne u = const. sur S', car
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elle est déjà normale à la ligne (v = const., qui n'est autre que la ligne (v)

de S.

» D'ailleurs les cosinus directeurs de cette tangente à (u) sur S, dans sa

position générale, sont

b cosMf — b' sinip, b siu a' -+- b' cosif', b" ;

l'équation de condition est alors

(b costif — b' sin(ï') -^ -h (b siniif -+- b' coiw) -, + b" ,-- = o,

oîj l'on a, en prenant les notations du Cours de M. Darboux,

dx fA' / 7 7 / • \-— = — a'nSintP — y„ cos(v + /), ^-( wcosd-' — h i,u\w),
Ow '' dw ^ '

à y '^^' / 1 . I ' \-i = a-ncostv — y,,sin(t' — n, -r- (osmw -\- b cq?,w),

-r- — b"r,^-. 1- h.
dw dw

On obtient ainsi, entre v et w, l'équation suivante :

qui montre que l'expression qui multiplie dv doit être indépendante de u.

Si cette première condition est remplie, on obtieut par une quadrature une

surface S' qui, soumise au même mouvement que S, forme une famille F'

associée à F.

» Comme on a deux familles de surfaces qui se coupent orthogonale-

ment suivant des lignes de courbure, on sait, d'après le complément

donné par M. Darboux au théorème de Dupin, qu'il existe une troisième

famille complétant avec les deux premières un système orthogonal. Pour

l'obtenir, il suffit de considérer dans les équations (i) u comme fonction

de w et de raisonner comme on l'a fait plus haut. On est alors conduit à

l'équation

(3) -, -jr-, = dw,

dans laquelle l'expression qui multiplie da est indépendante de v. Elle

donne par une quadrature la surface S" qui, soumise au mouvement héli-

coïdal considéré, forme la troisième famille cherchée F".
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« Les deux conditions équivalentes obtenues plus haut conduisent à la

relation unique

(4) — («n — «'^ii ~~ a" h) -h - (by„ — b'x^, - b"h) -;- c" - — = f>.

que nous allons interpréter géométriquemenl.

» Pour cela, considérons en chaque point M de la surface S, les centres

de courbure géodésique w et u, des lignes de courbure (r) et (u). On sait

que w et oj, sont situés respectivement sur les tangentes aux lignes {u)

et (f), et que les rayons Mo) et Moj, sont égaux à - et -• On obtient

alors, pour la projection Z du segment ww, sur l'axe Oz, et pour son mo-

ment N par rapport au même axe, les valeurs

N = "^{aY, - a'x„) + Uby„ - b'x,) + c"^ \-

)) L'équation (4) se ramène donc à la forme

(5) Nh-AZ = o.

d'où résulte la conclusion suivante, qui exprime la condition nécessaire et

suffisante pour qu'une surface S soit susceptible d'engendrer par un dé-

placement hélicoïdal une famille de Lamé.

» La coiigruence engendrée par la droite ojw, qui, en chaque point de la

surface S, joint les deux centres de courbure géodésique des lignes de

courbure, appartient à un complexe du premier ordre 1.

» Le mouvement hélicoïdal que doit prendre S s'effectue d'ailleurs au-

tour de l'axe de 2, de plus le pas ir.h de ce mouvement s'obtient immé-

diatement à l'aide de l'équation (5). En prenant comme sens de rotation

pour le mouvement hélicoïdal celui qui a été choisi pour les moments par

rapport à Os, le pas s'obtient en multiphant par 2tc le paramètre changé de

signe du complexe.

M En particulier, si la droite o>co, rencontre une droite fixe, ou est per-

pendiculaire à une direction fixe, le mouvement de S se réduit à une
rotation autour de cette droite, ou à une translation suivant cette direc-

tion. I)

c. R., 1894, j" Semestre. (T. CXVIII, N» 25.) 1 82
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ACOUSTIQUE. — Sur un système de gammes chromalico-diatoniques

.

Noie de M. Edjiond de Pougn'ac, présentée par M. Lippraann.

« Le numéro du 21 mai 1894 des Comptes rendus de l'Académie des

Sciences contient une Note de M. Alexandre de Rertha intitulée Sur un sys-

tème de gammes nouvelles.

» Or, par une lettre du 28 février 1894 publiée dans le Figaro en ré-

ponse à un article de la Revue nouvelle du i" janvier 1894 dans lequel

M. de Bertha s'attribue l'invention de gammes dites nouvelles, j'ai établi

mon droit de priorité en citant une publication qui remonte à 1888 où

j'exposais le premier la nature et la constitution de ces gammes au nombre
de trois seulement. Je les désignais par les lettres A, B, C. Elles sont iden-

tiques à celles que M. de Bertha appelle gammes anharmoniques^ En réa-

lité, ces gammes procédant par une succession de tons et demi-tons

alternés seraient plus rigoureusement appelées chromatico-dlatoniques

.

)) Un renvoi marginal de cette Note est ainsi conçu :

« Au moment de publier son système, l'auteur a eu l'occasion de constater qu'une

des gammes homotones a été employée par M. de Polignac dans une de ses composi-

tions en 1888. n

» Ce texte est de nature à induire en erreur. Il semble inviter la con-

clusion que si l'une de ces gammes s'était déjà rencontrée fortuitement

sous ma plume, la découverte raisonnée du système des trois gammes A,

B, C appartient à M. de Bertha.

)) Je la revendique au contraire.

» En effet, la publication de 1888 déjà citée, outre la définition précise

des trois gammes, définition accompagnée de deux exemples notés sur por-

tée musicale, contenait un morceau où deux d'entre elles étaient mises en

usage.

)) De plus, dans divers concerts dont le dernier a été donné à la salle

d'Harcourtle 17 mai 1894, j'ai fait entendre un morceau de ma composition

avec orchestre et chœur, où les trois gammes A, B, C sont employées.

» Ce dernier concert avait été annoncé dans les journaux et le morceau
de ma composition qui y figurait signalé à l'attention du public comme des-

tiné précisément à donner en musique un exemple de gammes nouvelles. «
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Recherche des traces de chlore. Note de MM. A.Vil-

LiERs et 31. Fayolle, présentée par M. Henri Moissan.

« Nous avons indiqué dernièrement (^Comptes rendus, p. i iSa et i2o4)

un procédé permettant de caractériser l'acide chlorhydrique, en présence

des acides bromhydrique et iodhydrique, fondé sur la formation de pro-

duits d'oxydation, par l'action, sur une solution acide d'aniline, du clilore

mis en liberté à l'aide du permanganate de potasse et de l'acide sulfurique.

•» Cette réaction permet, en opérant ainsi que nous l'avons dit (^Comptes

rendus, p. i2o5), de déceler des quantités extrêmement faibles de chlore.

Nous avons cependant constaté depuis que la sensibilité obtenue n'est pas

constante et qu'elle est plus ou moins grande, suivant l'échantillon d'ani-

line employé pour la préparation du réactif.

» Avec l'aniline pure et l'acide chlorhydrique, on obtient du noir d'ani-

line si le chlore est en grande quantité, une teinte brune et assez peu mar-

quée, s'il n'y en a que des traces. Avec certaines anilines commerciales,

au contraire, les quantités les plus faibles de chlore déterminent une belle

coloration bleue, puis rouge, très intense. Nous avons donc été amenés à

penser que cette dernière coloration devait être attribuée à des impuretés

de l'aniline, ce qui nous a conduits à essayer séparément l'action du chlore

sur les bases supérieures, toluidines et xylidines. Ces essais nous ont

montré que les colorations que l'on peut observer avec les réactifs pré-

sentant la plus grande sensibilité sont dues à la présence de l'orthotolui-

dine dans l'aniline. En remplaçant l'aniline par l'orthotoluidine dans la

préparation du réactif, on obtient, avec les chlorures, une magnilique

coloration bleue, devenant rouge-violet à chaud ou à froid au bout de

quelque temps.

» Cette réaction est encore très nette avec une quantité de chlore infé-

rieure à ^ de milligramme. Il semblerait donc que l'orthotoluidine devrait

être substituée à l'aniline. Mais l'emploi de ce corps présente un inconvé-

nient. Le précipité brome que l'on obtient avec les bromures ne reste pas

absolument blanc, même en l'absence complète de chlore, contrairement

à ce qui a lieu quand on fait usage de l'aniline; mais il parait se décom-

poser partiellement et se colore d'une manière sensible, surtout à chaud.

Il est vrai que la liqueur séparée du précipité par fdtration est à peu près

incolore ; cependant, on peut encore observer une légère teinte; de même,
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la liqueur obtenue lorsque l'on passe par le traitement à l'azotate d'argent,

l'ammoniaque et l'hydrogène sulfuré n'est pas complètement incolore. On
voit donc que si la substitution de l'orthotoluidine à l'aniline permet d'ob-

tenir des colorations plus intenses avec une même quantité de chlore, elle

peut, en revanche, laisser quelque indécision dans l'esprit lorsqu'il s'agit

de rechercher des traces extrêmement faibles de chlore, inférieures à -^ de

milligramme.

» On peut facilement remédier à cet inconvénient, en employant un

réactif contenant à la fois de l'aniline et de l'orthotoluidine, soit :

co

Solution aqueuse saturée d'aniline incolore loo

)) dortliololuidine .... . 20

Acide acétique cristallisable 3o

» il ne se forme plus, dans ce cas. si le réactif est en excès (soit environ

5*^" pour o^"",! du mélange des corps hologènes), de toluidine bromée, mais

de l'aniline bromée, stable et parfaitement blanche, en l'absence du chlore,

et, soit que l'on opère directement, soit que l'on passe par la précipitation

à l'état de sels d'argent et le traitement par l'ammoniaque et l'hydrogène

sulfuré, on n'observe jamais de coloration bleue ou rouge dans la liqueur.

Ce réactif donnera, d'une manière constante, une indication très nette du

chlore, lorsque la proportion de ce dernier sera égale à o^', i et même^ de

milligramme; en l'absence du chlore, les résultats seront complètement

négatifs.

» L'action ménagée du chlore sur l'orthotoluidine pure en solution

acide paraît être un moyen très simple et très rapide de préparer certaines

safranines. Les matières colorantes violettes que l'on obtient présentent,

en effet, tous les caractères de ces corps. L'addition de l'acide sulfurique

concentré les fait passer au bleu, puis au vert. Cette dernière liqueur re-

prend sa couleur primitive par addition d'eau.

» Inversement, l'action du chlore surune solution acide d'aniline permet

de caractériser rapidement, dans cette dernière, la présence de l'orthoto-

Itiidine lorsque cette dernière y est contenue en proportion assez notable.

L'addition de quelques gouttes d'eau de chlore détermine, en effet, une

coloration brunâtre si l'aniline est pure, bleue, puis violette, en présence

de l'orthotoluidine. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les émétiqaes. Mémoire de M. E. Maumexê.

« Émétique d'argejit. — C'est celui dont Dumas et Piria, par une étude

spéciale, ont déduit la preuve de la vraie formule de l'acide tétrafHique

(tartrique) anhydre CH^O'. Le sel séché à iGo° où il perd :

4,2-5 pour 100 d'eau d'après Walquist,

,', ! pour 100 d'eau d'après Dumas et Piria,
4,4ooj'

traité par HS (dans l'alcool), filtré pour séparer SbS^-' et AgS'-"", donne

après évaporation des cristaux, dont l'analyse répond à l'acide ordinaire.

M La loi générale conduit à modifier un peu la formule, qui est exacte-

ment
(.»,2H='0^=» = 117,04.

C*'- 49)2 i3,i4 12,32

H- 2 0,53 1,20

O»." 65,84 17,58 22, o3

(SbO')''""^ 144,82 38,67 36,25

(AgO)"'"' 112,64 3o,o8 28,20

374,50 100,00

ide ce poIds=(lIO)'''"' 24,97 6,25

399,47 100,00

» L'exactitude de ces nombres est prouvée :

» i" Par la combustion, Dumas et Piria ont trouvé : C ^ 12 , i39(mojenne de 3 dont

une a donné i2,27)et H = i,ioi (moyenne des 3) ;

» 2° Par les dégagements d'eau. De^j elle a'été réduite à ^, soit de 7,46 à 24,97;

dégagement 34,97 — 7,46 = 17 ,5i =4)383 pour 100 (ou 4)4oo — 0,017 ) ;

» 3° Et surtout par le manque d'AgO. Dumas et Piria l'ont évalué en AgCl. 2,584

ont donné seulement 897 de ClAg.

L'hypothèse classique exige 945,9 différence + 48,9

La loi générale 901 différence -f- 4,0

» Émétique de soude. — Formule vraie :

C8,2n20»."(Sb02)'."^(iVaO)'."» = 3i3,09

^'5 de ce poids =( HO )'-»'' — 32,39

345,48
» Celte formule donne

Trouvé.

C i4,34 i4)32 et HO 9,37
H 1,56 1,63
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)) A 220°. L'eau est réduite au y4r=j = 2
,
465.

Trouvé.

Dégagement 32, 89 — 2, 465 = 29,925 =r 8,66 8,4o

» Dumas et Piria croyaient la perte totale d'après leur calcul basé sur les poids ato-

miques d'alors : ils calculaient

3 HO =: 27
^—^

—

- := 8,54 (plus approché de 8,66 que de 8,4o)

!i Les 2,465 d'HO ne partent qu'à la température de pyrolyse.

« Eméliqiie de potassium (émétique ordinaire). — Formule admise par

Dumas et Piria :

Trouvé

Loi générale. (calcul actueU.

49,2 14,29 14.297 13,953

5,587 ''6' i)5i9 1,453

65,84 94)55 27,46

47, o5 42,70

48 i3,94

C^ . .

.



( i4i7
)

» 1° A 100°. Seul moj-en de l'amener à un état bien constant, Teau est réduite

au -Jj de 374,50 = 24,97

Dégagement 53, 5o— 24,97 ^ 28,53
' — 6,666

Dumas et Piria ont obtenu 7>i9

» 2° A 220", L'eau est réduite au ^-^ r= 5,94- Dégagement 19, o3 — -= f\,'^&i

Trouvé ; à 220" 4,82

à 230° 4,80

Perte totale apparente 6,666 + 4,762 ^ 1 1 ,428. Trouvé 1 1 ,72

)) 3° Le sel chaufTé à 100° a donné (calcul actuel) C= 12, 32, H r= i , 19.

i> 4° Le sel chaufTé à 220", 230° a donné de même les nombres voulus par la loi.

» Ces faits, comme ceux relatifs àTémétique de baryte (^Comptes rendus,

i3 novembre 1893) et à presque tous les tétrafHates (tartrates), imposent

les conclusions suivantes :

» Dans un acide, un sel, un composé quelconque, l'eau n'a jamais un

rôle double : eau de combinaison, eau de cristallisation; elle est unie d'une

seule masse au corps anhydre dans les rapports de la loi générale.

T' f' f' fï' X' T' -T> ••' T ou les inverses ^, \, ....

Elle se dégage à des températures plus ou moins élevées suivant ces rap-

ports.

)) Un acide anhydre est celui dont on peut séparer le maximum d'eau

sans lui faire perdre son caractère essentiel, relui dont il est encore pourvu

en lui rendant l'eau.

» La remarque de Berzélius d'un rapport constant entre l'oxygène de

l'acide et celui des bases n'est pas rigoureuse; elle ne peut plus être

admise. Avec O*'^' dans l'acide des émétiques, on peut trouver O"-''^ dans

le sel de lithine et O''-"" dans l'émétique ordinaire de potasse.

)) La composition de tous les corps, sans la moindre exception, est sou-

mise à la loi générale des actions du mélange et à nulle autre.

» Les remplacements des corps les uns par les autres, désignés par le

nom de substitution.^, présentent toujours les rapports dont nous parlons,

et dont les deux termes varient uniquement d'après les masses en action.

» Les isomères, dont le nombre est plus ou moins grand dans les com-

posés de toute nature, varient suivant les condensations moléculaires et

l'union des corps condensés avec d'autres dans les rapports de la loi gé-

nérale.

» On explique ainsi naturellement les faits de remplacement, ceux de
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simple addition et tous les faits de la Chimie, surtout de la Chimie orga-

nique. Les exjDériences de décomposition provisoire (dissociation) prouvent

la séparation des constitutions de tout composé dans les rapports de la loi

générale.

» La Thermochimie doit être interprétée en appliquant aux actions chi-

miques les formules de la loi générale sous peine d'entraîner les plus

graves erreurs.

') La Cryoscopie n'est d'aucune utilité sérieuse pour expliquer les ac-

tions chimiques : deux corps dont A et B sont les poids moléculaires agis-

sent toujours à poids égaux A et «B; que le poids de A soit A-, il agira

avec («B)*, et jamais il n'est nécessaire de distinguer. >i

MINÉRALOGIE. — Notice préliminaire sur un genre inverse des pierres météo-

riques communes. Note de M. G. Hixrichs, présentée par M. Daubrée.

« A la première vue d'une collection de météorites pierreuses ('), on

remarque un contraste entre la croûte qui est noire et la masse qui est

ordinairement grisâtre, passant du blanc (Utreclit, Linn County) au noir

(Tadjera). De plus, on sait que la croûte noire est le résultat d'un méta-

morphisme produit par la chaleur, la masse des pierres météoriques deve-

nant noire par simple échauffement avec exclusion de l'air. L'épaisseur

de la croûte marque assez bien la limite de pénétration dans la masse

pierreuse de la température nécessaire pour ce métamorphisme.

» Après avoir répété un grand nombre des expériences intéressantes de

M. S. Meunier (-) sur ce sujet, j'ai dû considérer la couleur noirâtre des

masses météoriques comme l'indice d'une température élevée. Ayant eu

entre mes mains, il y a trois mois, un petit fragment d'une prétendue

météorite nouvelle, j'y reconnus une couche blanche et une matière presque

noire, contenant des grenailles de fer natif. J'ai dû croire que les parties

blanches formaient le commencement de la masse non métamorphique et

que la matière noire représentait des bandes métamorphiques de la mé-

téorite.

» En attendant l'arrivée d'un échantillon plus grand, l'examen minu-

tieux du petit échantillon bouleversa ces vues trop générales sur le

(') Daubrée, Expérience:! synthétiques relatives aux météorites, p. 6. Paris, 1868.

(^) Géologie comparée, p. 156-170. Paris, 187.4.
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métamorphisme thermique de la matière pierreuse des météorites. Un
échantillon plus grand

,
que j'ai reçu depuis, m'a bien montré que la mé-

téorite dont il s'agit est le premier représentant d'un genre nouveau qui

est exactement l'invjrse des pierres météoriques connues jusqu'à présent,

car la masse de cette météorite est presque noire, tandis que sa croûte

véritable est blanche. Plaçant autour de cette météorite inverse mes

échantillons d'Utrecht, de Linn County, do Montréjeau et d'Aumale, le

contraste est saisissant.

» Sans doute , la croûte de la météorite de Bishopsville est décrite

comme blanche; mais sa masse de chladnite (') est de la même couleur.

D'après M. Brezina (^), les autres espèces de chladnite ont une croûte

grisâtre ou jaunâtre, correspondant à la masse de la pierre elle-même.

» Reste à déterminer la composition chimique de la croûte blanche de

la nouvelle météorite. Comme je n'avais que très peu de matière, j'ai dû

avoir recours à des expériences microchimiques et spectroscopiques. Une
minime partie de la croûte, sur laquelle l'évidence de la fusion est déjà

reconnaissable par l'examen à la loupe, mise en contact avec l'acide mu-

riatique, fait effervescence, puis se dissout complètement, sans aucune

odeur; le spectroscope ne montrait que le calcium dans cette solution; la

solution, répétée sur l'argent, noircit le métal. Donc la croûte contient

du monosulfure de calcium, qui est presque insoluble dans l'eau. Ce

composé n'appartient pas aux minéraux de la Terre, mais il a été trouvé

par Maskeline (qui l'a appelé oldhamile) dans quelques météorites, notam-

ment dans Busti (i852) (').

» Pour compléter l'étude préliminaire de la croûte blanche de cette

météorite noire, il fallait produire la croûte artificiellement. Après

quelques tâtonnements j'ai réussi de la manière simple que voici.

» La niasse noire étant dure et cassante, on en obtient facilement des

écailles très minces et assez étendues, mesurant de 5™" à lo""". Une telle

écaille étant placée dans la pincette de platine et tenue pendant quelques

instants perpendiculairement à la flamme du chalumeau, un peu au delà

du point le plus chaud, j'ai trouvé la face de derrière de l'écaillé enduite

d'une croûte blanche identique avec la croûte naturelle de la nouvelle mé-

(') G. Rose, Meteoriten, p. 122; Berlin, 1864.

(') Die Meteoriten Sanimlung in Wien, p. 24; Wien, iB85.

(^) Toutefois on peut se demander si cette matière blanche ne résulte pas d'une

infiltration dans les fissures. A. D.

G. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N' 25.) l83
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téorite. Quoique je m'attendisse avoir la croûte blanche se former sur la

face noire de l'écaillé, j'ai vu le contraste produit par cette expérience si

simple avec autant d'étonnement que de satisfaction.

» Immédiatement au-dessous de la croûte blanche et fondue, on dis-

tingue une bande mince et assez uniforme d'une couleur brune, représen-

tant un métamorphisme de la pierre produite par la simple chaleur.

» La masse de cette météorite nouvelle est assez semblable à celle de la

tadjérite, à part la présence de l'oldhamite. L'examen d'un fragment, pe-

sant 1^,5, m'a donné 3,44 pour la pesanteur spécifique; j'ai pu extraire

8 pour loo de fer météorique, dont un tiers était en grains assez gros, pe-

sant chacun o^'^, oi, etc. La masse est riche en troïlite, presque aussi abon-

dante que le fer. La masse pierreuse contient plus de péridot que de py-

roxène. L'examen des écailles fait voir des parties cristallines transpa-

rentes, brunâtres, jaunâtres et incolores. L'analyse de la masse s'accorde

assez bien avec celle de la tadjérite pyroxénée par M. Meunier.

» Je n'ai pas encore pu obtenir toutes les données nécessaires sur la

chute de cette météorite, dont la totalité pesant 25''s doit m'être envoyée

prochainement d'une région assez éloignée. J'aurai l'honneur d'en pré-

senter une partie à l'Académie. Pour le moment, j'accompagne cette Note

de deux petits échantillons, qui suffisent pour vérifier mes observations

préliminaires. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — De l'influence des composés du fluor sur les levures

de bières. Note de M. J. Effront, présentée par M. Duclaux.

u Dans un travail précédent, j'ai démontré que, lorsqu'on cultive les

levures de bières dans un milieu contenant des composés du fluor , on

aboutit finalement à les accoutumer à ces antiseptiques et à les amener à

un état d'accoutumance tel que leurs cellules peuvent résister à des doses

de fluor que ne supporteraient pas les levures non accoutumées : celles-ci

perdraient immédiatement leur pouvoir-ferment.

)) L'accoutumance des levures à l'antiseptique produit un grand chan-

gement dans la vie physiologique de la cellule. On constate qu'elle devient

beaucoup moins apte à se reproduire, sa multiplication se ralentit, mais

en même temps elle acquiert une exaltation beaucoup plus prononcée

dans son pouvoir-ferment : l'énergie fermentescible est fortement aug-

mentée.
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» J'ai pu observer ces modifications dans un grand nombre d'expé-

riences, que j'ai faites avec différentes races de levures, et il m'a paru

intéressant de rechercher si cette accoutumance aux antiseptiques n'a pas

pour conséquence de modifier leur travail chimique.

» A cet effet, j'ai cherché à établir, avant tout, les rapports qui exis-

taient entre les proportions d'anhydride carbonique et d'alcool fournies

par les levures accoutumées et celles que produisent les levures non ac-

coutumées.

» Dans le cours de ces expériences, faites avec divers moûts, j'ai pu

constater qu'en réalité ce rapport varie suivant que l'on fait usage de

levures accoutumées ou non accoutumées.

'1 La différence, il est vrai, est peu considérable ; mais elle fut constante

pour tous les essais malgré l'emploi de moûts divers, de levures différentes

et de conditions variables.

» Voici quelques données sur ces expériences :

» Un moût, saccharifié par du malt, fut partagé en deux parts d'un

litre chacune.

« L'une fut ensemencé avec de la levure accoutumée à l'acide fluorhy-

drique; l'autre le fut avec la même levure, mais cette partie de levure

n'avait pas subi l'accoutumance.

i> Les deux échantillons furent introduits dans des flacons, bouchés au

moyen de bouchons traversés par un tube courbé et aboutissant dans un

petit flacon laveur; les deux flacons, avec leurs bouchons et tubes, furent

pesés avant et après la fermentation.

» J'ai déterminé l'alcool formé et le rapport entre la proportion d'alcool

et l'anhydride carbonique :

Levure

accoutumée. ortliuaire.

Alcool pour looo'^'' i iS'^'' 1 1 i''s5

Anhydride carbonique 84 83, 5

1

Rapport 73,1 74,9

)) Par rapport, j'entends le poids de l'anhydride carbonique formé par

rapporta 1
00'^'^ d'alcool.

» La proportion d'anhydride carbonique, formée par les levures accoutu-

mées, ne correspond pas à la quantité théorique; mais dans tous les essais

que j'ai faits, et cela sans aucune exception, j'ai toujours trouvé pour ce
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rapport un chiffre inférieur tle deux ou trois unités à ce qu'il est pour le

levures non accoutumées.

» La différence dans ces ra])ports entre l'alcool et l'anhydride cari)o-

nique lient évidemment au mode différenciel de la transformation du sucre.

L'expérience directe a complètement confirmé cette manière devoir.

» .l'introduisis dans deux séries de flacons les mêmes quantités de moût

contenant i5 pour loo de glucose ; tous reçurent les mêmes proportions

de levures et furent mis à fermenter dans des conditions identiques.

» Dans la première série, l'eiTSemencement se fit avec des levures ordi-

naires; dans la seconde, je fis usage de levures de la même provenance,

mais qui avaient subi préalablement le traitement par le fluor. Après

quatre jours de fermentation, je déterminai la quantité de sucre restant

dans le moût, la quantité d'alcool foimé, ainsi que le rapport entre le

sucre disparu et l'alcool formé.
Levure

accoutumée.
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» Dans les moûts fermenlés avec de la levure accouluméeon trouve, en

réalité, considérablement moins de glycérine et d'acide succinique que

dans ceux qui ont fermenté sous l'influence de la levure ordinaire.

» Ce qui précède démontre donc péremptoirement que l'accoutumance

des levures aux composés fluorés a pour conséquences de modifier nota-

blement le travail chimique des cellules. L'augmentation de l'alcool, la

diminution de la production de la glycérine et de l'acide succinique

doivent donc être attribuées à la manière différente d'agir des levures

suivant qu'elles ont, ou non pas été accoutumées aux composés fluorés. )i

ANATOMIE. — Analomie du tube digestif des Hyménoptères.

Note de M. Bordas, présentée par M. Edmond Perrier.

« Le tube digestif des Hyménoptères adultes, bien que présentant de

nombreuses circonvolutions dans certaines tribus {Bombinœ, Apinœ, Ves-

pinœ, etc.), comprend néanmoins, dans l'ordre tout entier, les mêmes
parties, reconnaissables à leur forme et à leur structure. Ces diverses

parties, au nombre de six, sont : le pharynx, Vœsophage, le jabot, ['appa-

reil masticateur, l'intestin moyen et l'intestin postérieur oa terminal.

» 1° Le pharynx, qui fait suite à la bouche, est rectangulaire ou tra-

pézoïdal, à parois supérieures épaisses et musculaires. Il est pourvu, à sa

face inférieure et en avant, d'une plaquette chitineuse, au-dessous do

laquelle sont suspendues les glandes sublinguales. Des coins postérieurs et

externes de la lamelle parlent deux appendices styloïdes, de longueur va-

riable, destinés à soutenir les parois pharyngiennes.

» 2° ]j œsophage, qui vient ensuite, est tantôt long ÇSphecinœ, Ichneu-

moninœ, etc.), tantôt relativement court et cylindrique (^Apidœ, Ves-

pidœ, etc.). Il sert à unir le pharynx au jabot.

M 'i° Le jabot, qui n'est qu'une dilatation postérieure de l'œsophage,

est ovoïde ou sphérique. Ses parois, minces et transparentes, com-

prennent : une couche chitineuse, plissée et incolore, et une enveloppe

musculaire, formée par des fibres circulaires et des fibres longitudi-

nales.

» 4° Vappareil masticateur (gésier de Dufour), organe caractéristique

des Hyménoptères, se retrouve dans toutes les familles, et n'apparaît, con-

sidérablement modifié, que chez quelques Tenthredinidœ. Il se compose de

quatre lèvres chitineuses, épaisses, pourvues d'un système musculaire vo-
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lumineux, limitant, en avant, un orifice cruciforme et revêtues, à leur face

interne, d'une membrane chitineuse, portant de nombreux piquants ou

dents coniques. Il se prolonge, dans l'axe de l'intestin moyen, par un ap-

pendice vermiforme, sinueux, souvent fort long. Des coupes longitudi-

nales et transversales, faites dans ces organes, présentent à considérer :

une intima chitineuse, fortement colorée et très épaisse au sommet de

chaque lèvre; une couche cellulaire, mince à ses deux extrémités, épaissie

vers sa région médiane et composée de cellules presque cubiques; une

enveloppe, peu épaisse, ào. fibres longitudinales ; enfin, superposée à ces

dernières, existe une épaisseur, beaucoup plus considérable, Ae fibres mus-

culaires circulaires. Les fonctions de l'appareil masticateur sont impor-

tantes, puisqu'il sert à broyer les substances nutritives insuffisamment

écrasées par les mandibules et surtout à régler, à l'aide de contractions

musculaires, le passage des aliments dans l'intestin moyen. Quant à l'ap-

pendice vermiforme, qui existe également dans toutes les familles, il a

uniquement pour but d'empêcher le retour, pendant les contractions in-

testinales, des substances nutritives, de cette partie du tube digestif, dans

le jabot.

» 5° Uinteslin moyen (ventricule chylifique de Dufour) est un tube

cylindrique, très long et très sinueux (.4/>iV/cB, Vespidœ), parfois court et

presque rectiligne(Cra&ro/u'«cp, Sphecinœ, Ichneumoninœ, etc.). Il présente,

dans toutes les espèces, de nombreux bourrelets annulaires, dus à des

replis internes de l'épitliélium sécréteur. La structure de l'intestin moyen,

assez complexe, comprend : i° une couche chitineuse striée, due à l'accole-

ment des plateaux qui surmontent chaque cellule; 2° un épithélium glan-

dulaire, formé de cellules allongées et cylindriques aux sommets des replis

et presque cubiques dans les cryptes intermédiaires; 3° une membrane ba-

silaire très mince
;
4° une couche de fibres musculaires circulaires et 5° une

couche externe de muscles longitudinaux. Cette structure histologique, ob-

servée chez les Vespinœ, Bombinœ, Polistinœ, Sphecinœ, etc., concorde avec

celle que Leydig, P. Schiemenz et J. Frenzel ont constatée chez divers

autres insectes.

» 6° L'intestin postérieur ou terminal, quelquefois long et tortueux

(Bombinœ, Vespinœ, etc.), est généralement court. Plissé dans le sens lon-

gitudinal, il présente, en avant, un léger bourrelet annulaire sur lequel

sont insérés les tubes de Malphigi, et, en arrière, une vaste dilatation, le

rectum, sur les parois de laquelle sont disposés six replis internes glandu-

laires, allongés ou sphériques, placés sur une ou deux lignes circulaires.
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constituant les glandes rectales. Enfin, l'appareil se continue par un appen-

dice tubuleux, fort court, débouchant à l'orifice anal.

w La structure de l'intestin terminal ne diffère de celle de l'intestin

moyen que par la forme de son épithéiium, sa couche chitineuse et ses

muscles longitudinaux. Ces derniers manquent parfois et, quand ils exis-

tent, ils ne comprennent que quelques fibrilles, localisées particulièrement

en arrière de la ligne de contact de répithélium avec la couche circulaire.

» Chaque bourrelet, constituant les glandes rectales, comprend une bor-

dure de grosses cellules allongées, prismatiques, hexagonales, à parois

épaisses, dont le nombre est compris entre 25 et 3o (Vespa crabro, V. ger-

manica, etc.), et recouvertes d'une couche chitineuse plus ou moins épaisse.

Chaque cellule, étroitement soudée à ses voisines, possède un protoplasme

granuleux et un gros noyau fusiforme ou ovale, pourvu de 6 à lo nu-

cléoles. Cette bordure glandulaire, disposée en fer à cheval, repose sur

une mince membrane basale, limitant un espace semi-circulaire. Eafin, vers

l'extérieur existe un riche réseau trachéen et des couches formées par des

muscles annulaires et des muscles longitudinaux.

» L'espace qui relie chaque glande rectale est pourvu de nombreux
replis, allongés, cylindriques ou coniques. ->

ZOOLOGIE. — Sur la présence d'une capsule à filament dans les spores des

Microsporidies . Note de M. P. ïhélohaiv ('), présentée par M. Edmond
Perrier.

« Au cours de mes recherches sur les Myxosporidies, j'ai eu l'occasion

d'observer un certain nombre de ces parasites dont les spores, par leurs

caractères extérieurs, rappellent d'une façon frappante celle des Micro-

sporidies.

)) Celte ressemblance était telle que j'hésitai d'abord sur la véritable

nature de ces organismes, et que je ne fus fixé à ce point de vue qu'après

avoir réussi à constater dans leurs spores la présence de capsules renfer-

(') Travail du laboratoire de M. le professeur Balbiani, au Collège de France.

Ces observations ont été faites sur des Microsporidies provenant de vers à soie

pébrinés que je devais à l'obligeance de M. le professeur Valéry Mayet, de Montpel-

lier, qui a bien voulu m'en faire parvenir à plusieurs reprises. Je le prie de vouloir

bien agréer ici l'e.vpression de mes meilleurs remercîments.
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mant un filament déroulable, éléments qui, comme on le sait, sont carac-

téristiques des Myxosporidies (').

» En présence de ce fait, j'ai été naturellement amené à me demander

si les spores des Microsporidies, absolument identiques d'aspect à celles

dont je viens de parler, ne présentaient pas la même structure et ne ren-

fermaient pas également une capsule à fdamenl.

» Après un grand nombre d'essais infructueux, je suis parvenu à ré-

soudre cette question qui présentait une certaine importance au point de

vue des affinités de ces organismes.

)) En traitant des spores du parasite de la pébrine par de l'acide nitrique

presque pur, j'ai constaté que ces éléments présentent une constitution

tout à fait analogue à celles des Myxosporidies que j'ai réunies dans la fa-

mille des Glugéidées (-).

» Sous l'influence du réactif on voit l'enveloppe de la spore se gonfler

et atteindre le double de son volume primitif, en même temps qu'elle de-

vient extrêmement pâle. A l'intérieur de la spore on voit alors apparaître

nettement une capsule piriforme, très réfringente, qui occupe plus des

deux tiers de la longueur de la cavité et aux côtés de laquelle on observe

deux ou trois petits amas de protoplasma coagulé sous l'influence de l'a-

cide. Un de ces petits globules se trouve presque constamment à la même
place, au voisinage du point où l'extrémité effilée de la capsule vient se

fixer à l'enveloppe.

» Enfin, dans un assez grand nombre de spores, on constate la sortie

d'un filament qui atteint trois ou quatre fois la longueur primitive de la

spore, soit 12 à i4[J-- En rapport avec cette sortie du filament on trouve

la capsule diminuée de volume et, surtout, beaucoup moins réfringente.

» Une des difficultés de cette observation provient du très petit volume

de ces spores et de l'extrême ténuité du filament. Lemeilleur procédé pour

obtenir des aspects d'une netteté suffisante consiste, après l'action de l'a-

cide, à laisser pénétrer quelques bulles d'air sous la lamelle et à consi-

dérer les spores qui se trouvent à leur niveau. On obtient ainsi des prépa-

rations absolument démonstratives.

(') Thélohan, Sur deux Sporozoaires nouveaux parasites des muscles des Pois-

sons {Comptes rendus, \An\ïtr 1891). — Note sur la Glugea raicrospora (Comptes

rendus de la Société de Biologie, 1892).

(') Thélohan, Observations sur les Myxosporidies et essai de classification de

ces organismes (Bulletin de la Société philomathique; 1892).
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» On voit que la spore des Microsporidies présente tout à fait la même
constitution que celle de certaines Myxosporidies (Glugéidées). En raison

de ce caractère, ces organismes doivent être considérés comme apparte-

nant à ce dernier groupe. »

BOTANIQUE. — Sur la structure des plantes du Spitzberg et de l'île Jan-Mayen.

Note de M. Gaston Bonnier, présentée par M. Duchartre.

« Ayant eu, grâce à l'obligeance de M. Charles Rabot, un nombre suffi-

sant de plantes arctiques conservées dans l'alcool, j'ai recueilli et conservé

de la même manière des échantillons pris dans les Alpes à de hautes altic

tudes, et je me suis proposé de comparer la structure des individus de la

même espèce, les uns venant du Spitzberg ou de l'île Jan-Mayen, et les

autres recueillis dans diverses localités alpines. Prenant comme point de

départ les échantillons récoltés par M. Rabot, j'ai choisi dans les mon-

tagnes des échantillons comparables au point de vue du dévelop|)ement.

J'ai pu avoir ainsi à ma disposition des individus assez nombreux d'une

vingtaine d'espèces de Phanérogames, qui se trouvent à la fois dans la flore

arctique et dans la flore alpine.

» Si l'on considère une espèce donnée, commune à ces deux flores, on

sera frappé, comme Ramond Ta fait remarquer le premier, des conditions

différentes dans lesquelles se trouvent placés les représentants arctiques

de cette espèce et ses représentants alpins. Au point de vue des intégrales

de température et de l'humidité du sol, les plantes de cette même espèce

peuvent se trouver dans des conditions assez analogues de part et d'autre;

mais, en considérant l'humidité de l'air et le mode d'éclairement , on

constate une remarquable inégalité dans le milieu physique extérieur.

» En effet, à mesure qu'on s'élève dans les hautes régions des Alpes,

l'air devient de plus en plus sec, tandis qu'à mesure qu'on atteint les lati-

tudes de plus en plus élevées, l'air devient de plus en plus humide. C'est

ce qui résulte, par exemple, des mesures de l'humidité de l'air faites par

l'expédition austro-hongroise, en 1882 et i883, à l'île Jan-Mayen, par

l'expédition suédoise, pendant les mêmes années, au Spitzberg, et par

M. Joseph Vallot sur la chaîne du mont Blanc. D'autre part, tandis que

les plantes alpines sont soumises à un éclairement alternatif, très vif pen-

dant la journée et nul à minuit, dans une atmosphère ordinairement dé-

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIU, N» 25.) 1^4
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pourvue de brumes, les plantes arctiques sont exposées à une lumière in-

cessante et généralement peu intense, au milieu d'un brouillard presque

continuel.

» J'ai examiné comparativement les divers organes de nombreux échan-

tillons se rapportant à dix-neuf espèces, représentées à la fois dans la flore

arctique et dans la flore alpine, et j'ai trouvé dans leur structure des diffé-

rences concordantes, plus ou moins marquées suivant les espèces, qui

semblent devoir être rapportées directement aux différences que présente

le milieu extérieur dans les deux cas.

» Les tiges, les rhizomes, les racines, et même les fleurs ou les fruits,

offrent des structures différentes souvent très remarquables, mais je ne

parlerai dans cette Note que des caractères très importants que présentent

les feuilles.

» A ne considérer que la forme extérieure, un échantillon arctique se

distingue ordinairement d'un échantillon alpin de la même espèce par ses

feuilles plus épaisses et plus charnues, par le moindre développement de

ses parties aériennes, même si on le compare aux individus recueillis vers

les limites de la végétation dans les Alpes, au Jardin de la Mer de Glace

par exemple. C'est ainsi que le Saxifraga opposilifoUa ne montre, à la sur-

face du sol, que quelques paires de feuilles arrondies qui lui donnent l'as-

pect d'une minime plante grasse, tandis qu'il étale ordinairement dans les

Alpes des rameaux portant d'assez nombreuses paires de feuilles assez

coriaces et nettement aplaties.

)) Mais si l'on étudie des coupes de feuille pratiquées en des régions com-

parables, on trouve dans la structure interne des différences plus marquées.

Les feuilles de la Saxifrage dont je viens de parler sont constituées, chez les

échantillons arctiques, par un parenchyme presque entièrement lacuneux

entouré d'un épiderme à cuticule peu épaisse, tandis que tous les échantil-

lons alpins de la même espèce présentent des feuilles plus minces, à tissu

en palissade surmontant un tissu un peu plus lâche, mais sans grands méats,

entouré par un épiderme mieux marqué, à cuticule plus épaisse; de plus,

les nervures ont des tissus un peu plus différenciés.

» UOxyria digyna a les feuilles d'un tiers plus épaisses en moyenne au

Spitzberg et à Jan-Mayen que dans les Alpes. Le tissu en palissade très net

et très compact, dans les plantes alpines, est lâche et peu indiqué, avec la-

cunes entre les cellules dans les plantes arctiques ; le tissu inférieur, à peine

lacuneux dans les premières, renferme chez les secondes de larges cham-
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bres à air séparées les unes des autres par des trabécules formées de files

de cellules.

» Les différences sont plus accentuées encore cliez le Silène acaulis, es-

pèce particulièrement intéressante à cause de son polymorphisme dans

la région alpine. Quelle que soit la forme extérieure et la grandeur des

feuilles des échantillons alpins, toutes ont un parenchyme serré et à tissu

palissadique différencié, tandis que celles provenant du Spitzberg ou de

Jan-Mayen présentent un parenchyme lacuneux presque homogène et beau-

coup plus épais.

» L'une des espèces qui présentent le moins de différences au premier

aspect est le Salix reticulata; toutefois, en comparant attentivement la

structure du limbe des feuilles pour les échantillons provenant des deux

régions, il estfacile de reconnaître que tous les individus arctiques offrent,

par rapport aux individus alpins, un tissu palissadique moins développé,

moins compact et une cuticule moins épaisse.

» Les Ranunculus glacialis, Cerastium a/pinum, Saxi/raga aizoides, Tara-

xacum Dens-leonù , Poapratensis, etc., présentent aussi des différences dans

le même sens.

» A quoi doit-on attribuer les différences observées?

» On sait que, si l'on place les feuilles de la même espèce dans un air

humide, le tissu en palissade est moins accentué et la cuticule est moins

développée, comme M. Lothelier l'a démontré expérimentalement (' );

mais les feuilles sont moins épaisses dans l'air humide. D'autre part, en

éclairant pendant longtemps les mêmes plantes à la lumière électrique

continue et à la même lumière discontinue, interrompue chaque jour par

douze heures d'obscurité, j'ai obtenu des feuilles plus épaisses dans le pre-

mier cas que dans le second.

)) Il en résulte qu'on peut admettre que la simplification de la structure,

le développement des lacunes et la moindre épaisseur de la cuticule chez

les échantillons arctiques sont dus à l'air humide au milieu duquel elles

croissent et que l'épaisseur plus grande des feuilles chez ces mêmes plantes

peut être attribuée à l'éclairement continu. Sur ce dernier point, il y a peut-

être aussi à tenir compte de l'influence du sel, que les tempêtes mêlent sou-

vent à la neige jusqu'à de grandes distances dans les régions arctiques.

» En résumé, on peut conclure que :

a 1 ° Les plantes arctiques comparées aux plantes alpines de même espèce

(') Rei'ue générale de Botanùiiic, iSgS.
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sont plus épaisses et présentent une structure différenciée et renferment de plus

nombreuses lacunes ;

» 2° Lhumidité plus grande de l'air et le mode d'éclairement différent doi-

ventjouer le rôle principal dans cette adaptation des plantes arctiques. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — La gommose bacillaire des Vignes. Noie

de MM. PiuLLiEux et Delacroix, présentée par M. Duchartre.

« Depuis longtemps on a signalé, en Italie, une maladie de la Vigne

que l'on a désignée sous le nom de mal nero et qui a causé des dégâts con-

sidérables, surtout en Sicile et dans les Calabres. Dès 1889, Santo Garova-

glio a attribué à la pénétration d'une Bactérie dans les tissus l'altération

du bois des Vignes atteintes du mal nero qui brunit par places et subit une

dégénérescence gommeuse. Cette opinion est acceptée généralement au-

jourd'hui par les auteurs italiens qui se sont occupés de ce sujet.

» Une maladie, qui paraît identique au mal nero des Italiens, règne

dans beaucoup de vignobles de France. Les premiers échantillons de

Vigne atteinte de gommose bacillaire que nous ayons étudiés provenaient

de Tunisie; ils ont été envoyés au laboratoire de Pathologie végétale,

l'année dernière, par M. Costet, professeur d'Agriculture à Tunis. Cette

année nous en avons reçu de semblables provenant de la Cadière et

d'autres localités, dans le département du Var, de la Sarthe, du Bordelais

et de l'Yonne où la maladie est connue sous le nom d'Jubernage.

» Dans toutes ces Vignes malades le cep se rabougrit, les rameaux

jeunes ne prennent pas leur développement normal, leurs feuilles se dé-

forment en présentant des incisures profondes, toutou restant vertes. Ce

sont des altérations semblables à celles qui sont, selon M. Viala, désignées

sous le nom de Roncet dans diverses localités de Bourgogne.

» Sur une coupe transversale, la tige des Vignes atteintes de cette ma-

ladie a le bois piqueté de noir ; à mesure que l'altération progresse, ces

petits points deviennent de plus en plus nombreux eu même temps qu'ils

s'élargissent, et les taches qu'ils constituent ne tardent pas à être con-

fluentes ; la portion atteinte prend une couleur brunâtre semblable à celle

des bois cariés

.

» Le mal gagne de haut en bas, comme on l'a déjà observé pour le rtial

nero en Italie. Il débute par les plaies de taille et descend vers les racines;

la portion malade du bois pénètre dans la partie saine, comme un coin
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s'enfonçant dans le sommet de la tige. En même temps, des fissures ra-

diales se dessinent sur la tige et augmentent la décomposition du bois en

lavorisant l'extension de saprophytes variés. La maladie se termine par la

mort du cep au bout de trois à cinq ans.

» Les caractères du mal, la marche de son développement dans les Vi-

gnes, nous ont été décrits d'une façon identique par tous nos correspon-

dants, aussi bien par M. Guénier, d'Auxerre, pour l'aubernage, que par

MM. Marion, Cachard et Meunier pour la maladie des Vignes du Var et

par M. Couanon pour le Bordelais.

» L'altération des tissus du bois, qui se manifeste à la vue par des points

noirs, consiste dans une dégénérescence gommeuse du bois. L'examen

microscopique montre que tous les éléments, les vaisseaux et les cellules

de parenchvme ligneux surtout, se remplissent d'une gomme brune dans

laquelle se trouvent des myriades de Bactéries. Dans les thylles nom-

breuses qui obstruent la lumière des vaisseaux du bois malade, on peut

souvent très bien distinguer des nuées de Bactéries isolées, assez courtes

et mobiles. Nous avons cultivé ces Bactéries soit dans du bouillon de veau,

soit sur de la gélatine additionnée de jus de pruneau. Les cultures dans le

bouillon donnent une forme Leplothrix, dont les articles, après séparation,

constituent des Bactéries mobiles, étroites, d'une longueur de 0,7,5 (i. à

T,25 [A.

» Cette Bactérie, que l'on trouve constamment dans la profondeur des

tissus du bois malade, est-elle bien la cause de la dégénérescence gom-

meuse et de la maladie dont meurt la Vigne? Pour trancher la question,

il fallait recourir à l'infection d'une Vigne saine par les Bactéries obtenues

en culture pure. C'est ce que nous avons fait l'an dernier, au mois de mai,

sur un pied de Vigne cultivé sur la terrasse du Laboratoire de Pathologie

végétale, à l'aide d'une culture de Bactéries provenant des ceps de Vigne

malade qui nous avaient été envoyés de Tunisie. Le pied inoculé a présenté,

cette année, l'altération du feuillage qui caractérise l'Aubernage et le

Roncet; son bois est atteint de dégénérescence gommeuse; il a contracté

la maladie.

» Lorsque la maladie bacillaire s'est développée depuis quelque temps

dans les tiges et en a profondément altéré les tissus sur une certaine

étendue, des Champignons saprophytes vai'iés y trouvent souvent un ter-

rain convenable pour leur développement. Leur mycélium pénètre dans le

tissu malade et intervient alors pour hâter l'œuvre de destruction. En cer-



( i432 )

tains cas, ils peuvent masquer l'action de la cause première du mal, mais

on constate toujours la gommose bacillaire quand on examine les tissus

nouvellement envahis.

)) En Bourgogne, sur les ceps atteints d'Aubernage, on trouve très fré-

quemment un Hyphomycète qui se montre sous l'apparence de petites

plaques veloutées noires, sur le bois mort; c'est le Torula antcnnata Pers.

On le trouve, du reste, aussi bien sur les bois débités de Frêne, de

Hêtre, etc. M. Daille, d'Auxerre, a observé depuis plusieurs années cette

espèce sur les Vignes malades; la croyant nouvelle et se méprenant sur sa

nature et son rôle, il l'a nommée l'redo vilicida et a attribué à son action

la maladie de la Vigne.

» Dans la Sarthe, les échalas de Châtaignier qui servent à palisser les

Vignes portent parfois un Agaric saprophyte très commun sur les souches

mortes dans les bois, VBypholoma fascicidare. Il a envahi aussi les parties

mortes des racines et le bas de la tige des Vignes, mais n'est pas la cause

véritable de leur dépérissement.

» Dans le Var, à la Cadière, les cicatrices ligneuses des Vignes malades

portent un Coniothecium et le PeUalozzia sarmenti Pass. ; au Pradet, c'est

le SphciTopsis viticola Passer. ; dans le Bordelais, c'est un Pestalozzia qui ne

paraît pas différent du Pestalozzia pezizoides de Not. Le mycélium de ces

divers Champignons se rencontre dans le bois à des profondeurs variées et

modifie la teinte jaunâtre des tissus déjà envahis par la gommose bacil-

laire.

» L'examen microscopique d'une portion de cep atteint de mal nero

provenant d'Italie, que nous possédons dans les collections du Laboratoire

de Pathologie végétale et dont l'authenticité est certaine, nous a présenté

les mêmes caractères que ceux des Vignes françaises atteintes de gommose
bacillaire, en même temps que nous y avons constaté, dans les parties les

plus superficielles du bois, la présence d'un mycélium qui a l'apparence

toruleuse de celui du Coniothecium, que nous avons observé sur les Vignes

malades du Var.

» Nous croyons pouvoir admettre l'identité du fnal nero des Italiens

avec la gommose bacillaire des Vignes françaises que les vignerons ont

déjà observée dans notre pays et qu'ils ont désignée sous des noms divers,

sans en connaître la véritable nature. »
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GÉOLOGIE. — Sur la présence de restes de Foraminifcres dans les terrains

précambriens de Bretagne. Note de M. L. Cayeux, présentée

par M. Foiiqué.

« Dans un travail que j'ai présenté à la Société géologique de France,

dans sa séance du ^ mai dernier ('|), j'ai fait connaître un grand nombre

de Radiolaires originaires du terrain précambrien des Cùtes-du-Nord. Ces

Rhizopodes à test siliceux ne sont pas les seuls organismes que l'on trouve

dans \fi Précambrien de Bretagne. J'ai pu m'assurer, de|)uis longtemps,

qu'ils sont accompagnés d'autres formes à test originellement calcaire et

qui sont des Foraminifcres.

» Les roches qui renferment ces organismes sont des quartzites et phta-

nites interstratifiés dans les phyllades précambriens de Saint-Lo, à Lam-

balle (Côtes-du-Nord).

» Les coquilles précambriennes que je rapporte aux Foraminifères sont simples ou

composées.

» Les formes simples ou luonoloculaires sont susceptibles d'être confondues avec

certains Fiadiolaires à pores oblitérés et ne peuvent fournir aucun argument décisif en

faveur de l'existence de Foraminifères. Je les laisse de côté.

» Les formes composées ou pluriloculaires comjjortent de deux à sept loges de di

mensions généralement différentes.

(') Compte rendu des séances de la Société géologique de France, p. 79.
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» Les individus biloculaires sont formés de deux cellules sphériques ou légèrement

ovoïdes, largement soudées et munies de prolongements courts et rares i^fig. i).

» Les coquilles triloculaires comprennent trois loges sphériques ou oviformes,

garnies ou non de rudiments d'épines en très petit nombre. Ces loges ne sont pas

disposées en une seule série, mais groupées de façon que cliacune d'elles soil tangente

aux. deux autres {jlg. 2 et 3).

» Les Foraminiféres à quatre loges sont de deux sortes : a. Un premier t3 pe est

réalisé par des cellules pseudo-sphériques d'inégales dimensions, groupées en une seule

série en ligne brisée {fig. i ) ; ^. d'autres formes se décomposent en loges globuleuses

agglomérées en spire assez obscure {fig. 5). Toute trace d'épine fait défaut dans les

deux groupes.

» Je n'ai rencontré qu'une seule coquille ayant plus de quatre loges. Les sept cellules

qui la forment ont des dimensions très différentes, elles sont pseudo-sphéricj^ues ou

ovoïdes et placées dans des plans différents. Il est impossible de s'assurer si leur distri-

bution obéit à une règle déterminée {fig. 6).

)) J'ai remarqué que quelques individus ont leur lest percé de pores extrêmement

fins; ce caractère fait rentrer les Foraminiféres qui en sont pourvus dans les Perfo-

rata de Carpenter.

» De même que les Radiolaires précambriens, ces Foraminiféres ont des dimensions

qui s'écartent beaucoup de celles des Foraminiféres paléozoïques connus. Les loges

les plus volumineuses atteignent à peine lojxde diamètre.

» Que l'on soit en présence de loges isolées ou agglomérées, il est toujours possible

de distinguer les débris de Foraminiféres des Radiolaires qui les accompagnent.

1) a. Même chez les Radiolaires les plus atteints par les métamorphoses de la silice

ambiante, on réussit à mettre en évidence quelques vestiges de pores de grande taille
;

ils manquent toujours dans les coquilles que je rapporte aux Foraminiféres.

» b. Les nombreuses taches charbonneuses accumulées dans les coquilles de Radio-

laires n'existent pas, ou peu s'en faut, dans les loges de Foraminiféres.

1) Quant aux formes multiloculaires, à trois loges et plus, le mode d'agencemeni

des dififérentes parties de la coquille exclut les Radiolaires et permet de les rattacher

aux Foraminiféres sans la moindre incertitude.

» On conçoit que le petit nombre de matériaux dont je dispose à cette

heure m'oblige à beaucoup de réserve en ce qui touche les conclusions à

tirer de cette découverte. Il en est une à laquelle de nouvelles investiga-

tions donneront sans doute plus de relief, et que je désire formuler dès

maintenant :( c'est qu'il y a dans le Précambrien de Bretagne des Forainini-

fères de forme relativement complexe comme il y existe des Radiolaires

très différenciés.

» Certains genres se sont-ils perpétués jusqu'à nos jours, comme c'est

le cas pour les Radiolaires du même terrain? La rareté de ces restes orga-

niques, leur exiguïté et leur conservation défectueuse ne laissent rien
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entrevoir dans celte direction. De nouveaux documents sont indispen-

sables pour hasarder une comparaison avec les formes connues. »

PHYSIOLOGIE. — Imperméabilité de l'épithéiium vesical sain à Fégard des

médicaments et des poisons. Note de MM. BovERetL. Guixard, présentée

par M. A. Chauveau.

« Nous nous proposons de démontrer que l'opinion des physiologistes

au sujet de l'imperméabilité vésicale est absolument justifiée et qu'on ne

saurait accorder un pouvoir absorbant quelconque à l'épithéiium de la

vessie, en admettant, bien entendu, qu'il soit parfaitement intact, et qu'il

s'agisse d'une substance incapable de le désorganiser rapidement.

» En dehors même de toute expérience, il suffit de rappeler, d'une

part, que la structure histologique de cet épithélium, ne se prête guère à

la pénétration; d'autre part, on n'a qu'à songer un seul instant au rôle

physiologique dévolu à la vessie pour être convaincu de l'erreur que com-

mettent ceux qui croient à son pouvoir absorbant, et la transforment ainsi

en un réservoir taillé sur le modèle du tonneau des Danaïdes.

» Malgré les dires de Raupp, Treskin, Demarquav, Maas et Pinner,

Fleischer et Brinckmann, Ashdown, Tricomi, etc., on admet classiquement

l'imperméabilité vésicale et nous n'aurions pas songé à revenir sur une

question que les travaux de Riiss, Susini, Ségalas, Alling, P. Bert, Jolyet,

Lépine, Cazeneuve et Livon semblaient avoir définitivement tranchée, si

un chirurgien aussi autorisé que l'est M. Bazy n'était revenu soutenir devant

l'Académie des Sciences, le 27 novembre 1893, une opinion diamétralement

opposée.

» Or nous avons la certitude que la vessie n'absorbe pas les médica-

ments introduits dans son intérieur, et voici sur quoi nous nous appuyons.

» Employant d'abord le procédé de Cazeneuve et Lépine, nous avons

ligaturé uretères et urèlhre, chez plusieurs chiens, et injecté dans la vessie,

avec une fine canule, du chlorhydrate de strychnine. Dans oes conditions,

nos animaux ont toléré, pendant sept et neuf heures, sans présenter le

moindre signe d'intoxication, o^', 02, o8%o3 et o^^o/j de poison.

» Désirant opérer dans des conditions plus physiologiques encore, nous

nous sommes procuré des chiens de forte taille, qu'on laissait uriner natu-

rellement avant l'expérience, pour leur introduire ensuite, avec précau-

C. R., 189',, 1" Semestre. (T. CXVIU, N° 25 )
l85
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tion, jusque clans la vessie, une sonde uréthrale souple, bien graissée,

excessivement fine, n'ayant pas plus de i""^, 2 de diamètre. Par la sonde

ainsi introduite, nous instillions lentement o""',o5 d'une solution active,

portée à la température de 3o° à 35° et, dans l'intention de laver l'instru-

ment avant de le retirer, nous terminions l'opération par une injection de

o'='',02 à o",o3 d'eau distillée tiède. La plupart des animaux conservent

très bien les liquides instillés, pourvu qu'on les laisse bien tranquilles soit

au laboratoire, soit dans une loge étroite.

» Plusieurs ont ainsi gardé dans la vessie, pendant 8, 10, i5, i7etmême

21 heures, des solutions toxiques qui, de cette façon, avaient tout le temps

de passer à l'absorption.

» Nous avons évité les poisons métalliques ainsi que les substances bien

connues pour leur pouvoir irritant ou la propriété qu'elles ont de dégager

des vapeurs et nous nous en sommes tenus à la série des alcaloïdes, esti-

mant qu'il y a, parmi ces agents, des éléments assez toxiques et assez dif-

fusibles pour que, introduits dans la vessie à doses fortes, ils déterminent

rapidement la mort, si vraiment cet organe se laisse pénétrer.

» Dans les conditions précédentes, nous avons vu, dans vingt-trois expé-

riences, la vessie tolérer et conserver, sans qu'aucun trouble physiologique

général ou particulier ne fournisse le moindre indice d'une absorption

quelconque, les doses et les alcaloïdes suivants : pilocarpine, o?'', 10 et

oS'',2o; atropine et ésérine, 0^,10; cocaïne, o^'',2o et o^%5o; morphine,

o^'', 10 eto^'', i5; vératrine, oK'',o5 ; arséniate et chlorhydrate de strychnine,

o«'',o3, os^o5 et oS'', 10.

>) Toutes les fois que nous avons pu le faire, nous nous sommes assurés

de la présence du poison dans les urines émises par les animaux, après

nos injections. De plus, nous avons réalisé une expérience de contrôle

dont la valeur probante est incontestable.

M Nous avons recueilli les urines de trois chiens, qui avaient gardé dans

leur vessie, sans accidents, 0^,10 d'arséniate de strychnine; après con-

centration au bain-marie, ces urines ont été injectées hypodermiquement,

dans deux cas, aux chiens mêmes qui les avaient fournies, dans le troisième

cas à plusieurs grenouilles, à deux cobayes et à un lapin, qui tous ont été

tués avec les symptômes classiques du strychnisme.

» Une condition de réussite est de s'adresser à des sujets adultes bien

portants, calmes et peu irritables; les tout jeunes chiens, de même que les

lapins, conviennent peu à des recherches comme les nôtres. Enfin, il ne

(
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faut pas, avant plusieurs jours d'intervalle, se servir d'un même sujet pour

répéter une expérience, car, presque toujours, la première instillation de

quelque alcaloïde que ce soit impressionne l'épithélium vésical, provoque

une inflammation, plus ou moins vive et plus ou moins persistante, qui

permet l'absorption. Nous avons vu plusieurs des chiens, chez lesquels

des doses fortes de morphine, de cocaïne et de strychnine n'avaient pas

été absorbées par la vessie, montrer des signes d'intoxication et mourir

après une seconde instillation, faite trois ou sept jours après, dans des

conditions identiques, avec les mêmes poisons on des poisons différents.

» Il n'y a donc pas lieu de revenir, pour le combattre, sur le principe

bien acquis et d'ailleurs classique de l'imperméabilité vésicale; nos expé-

riences viennent de le confirmer une fois de plus. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Régulation de la thermogenèse par l'action

cutanée de certains alcaloïdes. Notes de MM. L. Guixard et Geley, pré-

sentée par M. A. Chauveau.

« On sait combien est considérable le rôle physiologique attribué à la

peau dans le réglage de la chaleur animale. Les excitations de natures très

diverses qui agissent sur les terminaisons sensitives cutanées retentissent

par réflexe sur les échanges chimiques intracellulaires, source importante

de calorique et, parle même mécanisme, influencent aussi des régulateurs

non moins importants des réactions thermiques, en modifiant les fonctions

vaso-motrices, sécrétoires et respiratoires.

» C'est en se basant sur ces considérations physiologiques que l'un de

nous a vu et recherché la cause de l'action antipyrétique produite par les

badigeonnages épidermiques de gaïacol, la trouvant non seulement dans

le résultat d'un phénomène d'absorption par la peau, mais surtout dans

l'action du médicament sur les terminaisons sensitives cutanées. Cette in-

terprétation nouvelle d'une action antipyrétique d'origine périphérique a

trouvé une première confirmation dans la baisse de température que Geley

et Pardon d'abord, et Védrine ensuite, ont obtenue par des badigeonnages

à la cocaïne chez des fébricitants.

» Dans le même ordre d'idées, nous avons recherché si, parmi les alca-

loïdes auxquels on attribue des actions nerveuses locales, il y en a qui

produisent sur les terminaisons cutanées une action telle que des modifi-



( "438 )

cations générales sur la courbe de température puissent être constatées.

» Sur dix-huit alcaloïdes essayés par nous, en solutions ou en pommades,

que l'on appliquait en badigeonnages à la face interne des cuisses, il s'en

est trouvé quatre qui, d'une façon régulière et constante, ont déterminé

la régulation des réactions thermiques.

)) Ces alcaloïdes sont la cocaïne, la solanine, la spartéine et l'ellébo-

réine. Par leur emploi nous avons pu, dans les affections franchement

hyperpyrétiques, obtenir un abaissement de o°,5 à 3°, la moyenne étant

habituellement de i° à i°,5 et les effets étant aussi susceptibles de varier

suivant le malade, mais surtout suivant la maladie. Ils sont plus marqués

au début et à la fin des affections aiguës qu'à la période d'état; plus mar-

qués dans les formes bénignes que dans les formes graves, quelle que soit

d'ailleurs l'affection eu cause.

» L'action hypothermisante commence ordinairement une heure après

le badigeonnage; elle acquiert son maximum vers la troisième ou la qua-

trième heure, puis cesse assez brusquement, après quoi la température

tend à revenir à son point de départ. Avec la spartéine seule, nous avons

noté une action beaucoup plus lente à se montrer, n'atteignant son maxi-

mum qu'au bout de cinq, six ou sept heures, (mais se prolongeant, en

revanche, quatre ou cinq heures après, parfois davantage.

M Quand, dans un état pathologique, la réaction thermique manque ou

est insuffisante, les badigeonnages faits avec les solutions d'alcaloïdes la

provoquent d'une façon manifeste. Ainsi chez les brigthiques, chez les

artério-scléreux, oia une pyréxie intercurrente peut évoluer avec très peu

de fièvre ou pas du tout, le badigeonnage est suivi d'une ascension ther-

mique constante; de même chez les goutteux, les rhumatisants chroniques

et dans tous les cas où il y a ralentissement de la nutrition avec tempéra-

ture basse, le badigeonnage ramène celle-ci à la normale.

» Par contre, chez les sujets sains, les effets sont peu apparents. Cepen-

dant, chez les animaux, ayant normalement une température élevée, voi-

sine de 40°, on peut, par une application sur la peau du dos, produire une

baisse thermique un peu plus accusée que chez l'homme.

» D'après les faits précédents, on doit conclure que nos badigeonnages

n'agissent pas simplement comme antipyrétiques, mais que, d'une façon

générale, ce sont des régulateurs de la thermogenèse.

» Cette régulation est entièrement d'origine nerveuse périphérique et

ne saurait être attribuée à une absorption cutanée, car aucun de nos aica-
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loides, nous nous en sommes assurés chez l'homme et chez les animaux,

n'est capable de produire un tel effet après introduction dans l'organisme.

» De plus, non seulement par principe nous ne croyons pas à une ab-

sorption, qui dans le cas présent serait très insuffisante, mais, à l'analyse

des urines, nous n'avons pas trouvé trace d'alcaloïde.

» Enfin, les médicaments habituellement administrés comme antipyré-

tiques, la quinine, l'antipyrine, la phénacétine, le salicylate de soude, l'a-

conitine, etc., n'ont aucune action sur la température quand on les ap-

plique en badigeonnage.

» On peut donc désormais espérer agir sur la température d'un malade

suivant un mécanisme physiologique très naturel et sans passer par l'ad-

ministration interne et l'absorption d'un médicament, ce qui souvent

pourra être d'une grande utilité. »

M. V. DucLA adresse un Mémoire intitulé « Classification générale des

corps simples basée sur le nombre de groupes moléculaires équivalents

contenus dans l'unité de volume ».

M. E. Maunenk adresse une Note sur un « Nouveau procédé pour ob-

tenir l'acide dicarbocique (mellique) ».

M. Delaurier adresse une Note relative à un procédé de destruction du

grisou, à mesure de sa production, à l'aide d'une série d'étincelles élec-

triques.

M. L. Hugo adresse une Note ayant pour titre « Sur les schémas chi-

miques ».

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. M. B.
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Journal de Pharmacie et de Chimie (fondé en 1809). N° 11. i"' juin 1894.

Paris, G. Masson; 1 fasc. in-S".

Société de Géographie. Comptes rendus des séances, 1894. N°^ 10 et 11.

Paris; i fasc. in-S".

Annales de la Faculté des Sciences de Paris. Étude monographique de la

famille des Globulariées, par le D' Edouard HECKEu.Tome III. Année 1893

(Supplément). Marseille, J. Cayer, iSg^J; i vol. gr. in-S".

Travaux du laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Gre-

noble, 1893-1894. Toine II. 2' fasc. Grenoble. Breynat et C'*, 1894;

I vol. in-8'\

Atti delR. Istituto veneto diScienze, Lettere ed Arti. Venezia, Carlo Ferrari,

1893-1894; 18 vol. in-8°

Annalen der schweizerischen meteorologischen Central-Anstalt, 1891.

Zurich, Druck von Zùrcher iind Fierrer; i vol. in-4''.

Miltheilungen derpràhislorischen Commission der kais . Akademie der Wis-

senschaften. I. Band, n° 3, 1893. Wien, 1893; in-j".

Annalen der K. K. Universitàls-Sternwarte in Wien. Herausgegeben von

Edmund Weiss. VIII. Band. Wien, 1892; i vol. iii-4".

ERRATA.

(Séance du 28 mai 1894.)

Note de M. E. Maillet : Sur les propriétés des groupes de substitu-

tions, etc. :

Page 1 188, ligne 2, au lieu de
p'I'', pl'<, . .

. , pp, lisez p^', pf-, . .
. , pp.
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me;»ioikes et coaimuivicatioivs

DliS MliMHKIîS ET DES COKUESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pag
M. le MiMsTiuî me i.'lNsTJii ction i>i;iiLiQUii

adresse une ainpliation du déei-el par le-

quel M. le Président de la République
approuve l'élerlion, faite par l'Acadéuiie,

de M. d'Arsonval pour remplir la place

laissée vacante dans la Section de Méde-
cine et Chirurgie par le décès de -M. Brown-
Sequard i

M. F. TissEHAND. — î>ur le satellite de Nep-
t u n I' I

Pages.
M. l!i:i;rin:i.0T. — I.e principe du travail

maximum et l'enlnipie i i;"^

.M. Sai-pdy. — Note sur le Phyliuim piil-

chrifiitium i !i).i

M. A. Pu>rKi.. - Suf le liyrusdurus Ihcw-
stcnsis 1 iiiii

M-. L(E\VY. 7— Sur les observations astroiio-

mi(|ues ellcclnées à Vbastouman par M. de
Glascntipp, directeui de l'observatoire

iui[)iM-ial de Saint-Pélei'sbniiri; i'^>i7

MEMOIRES PRESEi\TES.

Fici.Ia Lucas. - ICtude lliéuric|iie sur l'é-

lasticité des métaux 1S9.S

M. G. Bkrtol'x adresse un .Mémoire ayant

pour litre ; •• Mémoire sur uni.' méthode
d'enseignement appliquée à l'éducation

des sourds-muets " ..59,s

CORUESPONDAIVCE.

-M. le Skchétaire i'Kupkiuki. signale parmi

les pièces imprimées de la Correspondance:

un volume de iM. Lacroix avant pour

titre : « Les enclaves des roches volcani-

ques >> i-iii^^

.M. CAîJXlzZAno, nommé Correspondant pour

la Section de Chimie, adresse ses remer-
ciments à l'Académie 1 ifiN

M. Louis Hi:niîy transmet à l'.Xcadémie la

déclaration d'admiration pour l'onivrc

scientifique de Lavoisier faite le 8 mai

iSi|5 par la classe des Sciences de V.K-

cademie royale de Helgique ^'"M
M. P. Tacchini. — Observations solaires du
premier trimestre de l'année iSg^ \m\\i

M. Stikltjks. — liechcrches sur les fractions

continues i^"i

M. F. DE Sai.vert. — Sur quatre solutions

connexes du problème de la transforma-

tion, relatif à la fonction elliptique de

troisième espèce 1 '|o <

M. DE Seguier. — L'expression du nombre
des classes déduite de la Iransformalion

des fonctions elliptiques 1^07

M. Albert Petot. — Sur les surfaces sus-

ceptibles d'engendrer par un déplacement

hélicoïdal une famille de Lamé l'ioii

M. Edmond de Poligmac. — Sur un système

de gammes chromatico-diatoniques i'|i2

MM. A. V1LI.IERS et M. Fayoi.le. — Recher-

che des traces de chlore 1 '|i i

M. li. iMaumene. — Sur les émétiques
\l. U. HiXRiciis. — Notice préliminaire sur

un genre inverse des pierres météoriques
communes

.M. G. FiFRONT. — De l'influence des com-
posés du lluor sur les levures de bières..

M. lioRDAS. — Anatomie du tube digeslif

des llyuiénopléres

M. P. 'riiELOiiAX. — Sur la présence d'une

capsule à lilament dans les spores des Mi-

crosporidics

M. Gaston Ronnieji. —Sur la structure des

piaules du Spitzberg et de l'Hc Jan-\layeu..

MM. PuiLLiEUX et Delacuoix. — La gom-
mosc bacillaire des vignes

.M. L. Cayeux. — Sur la présence de restes

de Foraminiféres dans les terrains précam-

briens de Bretagne

MM. RovEii et L. GuiXARD. — Imperméabi-
lité de l'épitliélium vésical sain à l'égard

des médicaments et des poisons

MM- L. lluiNARU et Geley..— Régulation

de la thermogenésc par l'action cutanée

de certains alcaloïdes

M. V. DucLA adresse un Mémoire intitulé :

« Classificalioa générale des corps simples

basée sur le nombre de groupes molécu-

laires équivalents contenus dans l'unité de

volume >'

M. F. Maujiexé adresse une Note sur un

X Nouveau procédé pour obtenir l'acide

I 1'!)
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SUITE DE LA TABLE DES ARTICLES.

1'- -. Pages.
iJicarli()Ci(|uc ( mcllic|uc ,1

1) l'iHl série d'étincelle-; élcclriqucs i^în
M. DEi.AUitiEiî adresse une Noie rehilive à M. L. Hugo adresse >ine \ole ayant pour
nn procédé de destruction du grisou, i'i , titre : • Sur les schcnias eliimii|ucs ".... l

'i "i

mesure de sa production, à l'aide d'une

Bulletin hibliographioi'e i4-io

Errvta I i-j
'

PARIS. — IMPKIMEKIE GAU IHIEK-VILLAKS ET FILS,

Quai des Gr-inds-AutiUsiin*., 55.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS.
Adopté dans les séances des 23 juin iSGj et o'i mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaiies des scéances de. 1 Les Prograimues do^s pi'ix proposés par l'Académie
tAcadémie se composent des extraits des travaux de sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-
ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes ! ports relatifs aiix prix décernés ne le sont (pi'autant

présentés par des savants étrangers ;i l'Académie.
|

que l'Académie l'aura décidé.

Cliaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

A in ICI r, -1. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l' Académie.

ArticM', 1*'. — Impressions des travaux de l'Académie.
r.es Mémoires lus ou présentés par des pei'soniies

(jui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

I-esextraitsdesMéiiioires présentés par un Membre demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

ou par un Associé étranger de l'Académie comprennent
i

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

au plus 6 pages par numéro

Un IMembre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pagespar année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-
pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

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

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

lonus de les réduire au nombre de pages requis. Le
Membre (jui lait la présentation est toujours nonune;

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 corresp<indan(e offi-

cielle de r \cadémie.

Aktici.iî 3.

Le bon à tirer tic chaque Membre doit être remis a

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

jeudi à 10 heures du matin ; fau(e d'être remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans le Compterendu
Lesextra.ts desMémou'es lusou comuuMucp.és par actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu s.u'-

les t;orrespon(lants de l Académie comprennent au
\
^ant, et mis à la fin du cahier.

plus 4 ))ages par numéro.
|

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

Dans les Comptes rendus, on ue reproduit pas les

AiiTici.i. i. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de
j

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports el

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont
j

les Instructions demandés par le Gouvernement,
pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

|

Al\TICLK 5.

Tous les six mois, la Commission administratixe fail

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

vent rédiger, séance lenante, 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. sent Règlement.

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

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5'
. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 2o JUIN 1894,

• PRÉSIDENCE DE M. LŒWy.

M. le Président prend la parole en ces termes :

« Messieurs,

» Vous savez tous le grand malheur qui frappe le Pays. M. Carnot,

Président de la République, vient de mourir à Lyon, victime d'un abomi-

nable attentat.

» En présence de cet événement, qui prive la France de son chef res-

pecté et nous remplit d'une profonde émotion, je prie l'Académie de lever

immédiatement la séance en signe de deuil.

» Je suis certain d'être l'interprète des sentiments de l'Institut tout

entier en adressant à M""' Carnot l'hommage attristé de notre respectueuse

sympathie. »

G. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII, N° 26.) i86
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du ii juin 1894.

Cours d'Analyse de l'École Polytechnique, par M. C. Jord.vn, Membre de

l'Institut. 2* éfl. Tome I[ : Calcul intégral. I*aris, Gauthier-Villars et fils,

1894: I vol. in -8°.

Les méthodes nouvelles de la Mécanique céleste, par H. Poincaré, Membre
de l'Institut. Tome II : Méthodes de MM. Newcomh, Gyldén, Lindstedl et

Bohlin. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893; i vol. in-8°.

Les oscillations électriques. Leçons professées pendant le premier trimestre

1^192-1893, par H. Poincaré, Membre de l'Institut. Paris, G. Carré, 1894;

I vol. in-S».

Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, professées à l'hôpital

Necker, Séméiologie, Diagnostic, Pathologie et Thérapeutique générales, par

.T.-C. Félix Guyon, Membre de l'Institut. Tome I. Paris, J.-B. Baillière

et fils; i vol. in-8°.

Annales du Conservatoire des Arts et Métiers, publiées par les Professeurs.

2* série. TomeV. P' fasc. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893; i br. in-8°.

Association française pour l'avancement des Sciences. Compte rendu de

la 22* session. Besançon, 1893. Seconde Partie. Notes et Extraits. Paris,

G. Masson, 1894; i vol. gr. in-S"*.

Société de Géographie. Comptes rendus des séances, 1894, n" 12, séance du

18 mai 1894. Paris, Société de Géographie; i fasc. itt-8".

Les grains et les orages, par M. E. Durand-Gréville. Gauthier-Villars et

fils; I br. in-i".

La Biographie du grand chimiste français Béchamp, par le D'' C.-I. Istrati.

Bucarest, 1894; i vol. in-l^°.

Nouveau montage du Central téléphonique, supprimant les piles chez les

abonnés, par R. Rodriguez Merino. Madrid, 1894; 1 br. in-i8.

Bibliothèque géologique de la Bussie, 1892, composée sous la direction

de S. NiKiTiN. Eggers et C'*, Saint-Pétersbourg; i vol. in-8°.

Archives des Sciences biologiques, publiées par l'Institut Impérial de Méde-

cine expérimentale à Saint-Pétersbourg. Tome II, N° 5. Saint-Pétersbourg,

1893; i vol. in-4''.
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Vniversidad central de Espana. Memoria del curso de 1892 a iSgS, y
Jnuario del de 1 898 a 1 894 de m distrito universilario que publica la

Secreteria gênerai. Madrid, 1894 ; i vol. in-4".

Su talurti nuoi^i strumentiJisici e meteorologici; cerle aziom molecolari di

liquidi taluni; fenomeni tellurici e sullapiàprobabile origine del nostro sistema

solare, |jel Mardi. Antonio de Gregorio. Torino-Palermo, Carlo Clausen,

1893; I vol. in-./4°.

Annalen der physikalischea Cenlral-Observaioriums, lierausgegeben von

H. WiLD. .fahrgang 1892. Theil l-II. Saint-Pétersbourg, iSgS; 2 vol. in-4°.

Ouvrages reçus dans la séance du j8 juin 1894.

Sur le minimum du potentiel de l'arc, par M. Ha.ton de la Goupillière

(^Association française pour l'avancement des Sciences. Congrès de Besançon,

1893). Paris; i fasc. in-8°.

Annales de Géologie et de Paléontologie, publiées sous la direction du

marquis Antoine de Gregorio. io*^, 11*, i:i*, 1 3" livraisons, Palerme, Ch.

Clausen, 1892; 4 f^sc. in-4". (Présenté par M. Gaudry). (Renvoyé à la

Commission du prix Jérôme Ponti.)

Tableaux synoptiques des plantes vasculaires de laflore de la France, par

Gaston BoNNiER et Georges de Layens. Paris, Paul Dupont; 1 vol. in-S".

(Présenté par M. Duchartre.)

Paléontologie française. I^ivraison 33* : Terrains tertiaires, éocéne, échi-

nides. Tome II, par M. Cotteau. Paris, G. Masson, 1894; i fasc. in-8°.

Étude sur la détermination desfeldspaths dans les plaques minces au point

de vue de le- classification des roches, par A. Michel Levy, Ingénieur en chef

des Mines. Paris, Baudry, 1894; i vol. gr. in-8°. (Présenté par M. Fouqué.)

Arithmétique graphique. Les espaces arithmétiques hypermagiques, par

Garriel Arnoux. Paris, Gautliier-Villars et fils, 1894; i vol. in-8°.

La Hongrie économique, par Guillaume Vautier. Paris, Berger-Levrault

etC'«. 1893; I vol. in-8".

Les enclaves des roches volcaniques, par A. Lacroix, professeur de Minéra-

logie an Muséum d'Histoire naturelle. Màcon, Protat frères, 1893; i vol.

gr. in-8°. (Présenté par M. Daubrée.)

Étude sur le métamorphisme du contact des roches volcaniques, par M. A.

Lacroix, professeur au Muséum. (Extrait du tome XXXI des Mémoires pré-

sentés par divers savants à l'Académie des Sciences de l'Institut de France.)

Paris, Imprimerie nationale, 1894; i vol. in-4".
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VAnthropologie, Tome V; 189^. n° 3, mai-juin. Paris, G. Masson ; i vol.

in-S".

Contribution à l'étude de la Myologie comparée: Membre postérieur chez un

certain nombre de Batraciens et de Sauriens, par A. Perrin. (Extrait du

tome XXIV du Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.) Paris,

G. Carré; i vol. gr. in-8°.

Société d'Histoire naturelle d'Autun. Sixième bulletin. Autun, iSgS; i vol.

in-8°. (Présenté par M. Gaudry.)

Observations astronomiques faites à Abastouman (deuxième série des mesures

d'étoiles doubles), par le prof. S. de Glasenapp, directeur de l'observatoire

de l'Université Impériale de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, 1894;

I vol. gr. in-H".

Wissenschaftliche Abhandlungen der Physikalisch-Technischen Reichs-

anstalt. Band I. Berlin, 1894; i vol. in-4°.

The Transactions o/the royal Irish Academy, Vol. XXX, Part XII. Dublin,

1894; I vol. in-4°.

ERRATA.

(Séance du 29 janvier 1894)

Note de M. le général Derrécagaix, Sur la nouvelle mesure de la su-

perficie de la France :

Page 236, ligne 21, lises :

). 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 :

kmq

Ellipsoïde de la Carte de France 536,464

de Bessel 536,469

deClarke 536,479*

soit 53 647 9°o hectares. »

FIN DU TOME CENT-DIX-HUITIÈME.
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COMPTES RENDUS

DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABETIOUES

.1\^V1EK. - JUI\ 1894.

TABLE DES MATIERES DU TOME CXVIII.

Pages.

Académie. — État de l'AcailiMnie des

Sciences au i"' janvier 1894 5

— M. Marey est élu Vice-Président pour

l'année 1894 4

1

— M. de Lacaze-Duthiers, Président sor-

tant, fait connaître à l'Académie l'état

où se trouve l'impression dps Recueils

qu'elle publie, et les changements

survenus parmi les Membres et les

Correspondants pendant le cours de

l'année i SgS !\-x

— M. le Secrétaire perpétuel annonce à

l'Académie que le tome CXVI des

Comptes rendus est en distribution

au Secrétariat 4^4
— M. le Président annonce que, en raison

des fêtes de Pîiques, la séance du lundi

sera remise au mardi G
1

9

— M. le Pre'sident einnonQc. que, en raison

des fêles de la Pentecôte, la séance

dn lundi sera remise au mardi 1007

— M. le Président fait part à l'Académie

C.R., 1894, I" Semestre. (T. CXVIII.)

rages.

de la mort de M. Carnot, et se fait

l'interprète des sentiments de tout

l'Institut, en adressant à M'"° Carnot

l'hommage de sa respectueuse sym-
pathie 1443

AcÉTioi'E (Acide) et Acétates. — Sur
l'éthylacétylaeélate de sodium; par

M. rie Forcrnnd 922
— Sur la fonction chimique et la consti-

tution de l'acide éthylacétylacétique;

par M. de Forcrnnd i loi

Acétones. — Condensation de l'aldéhyde

isovalérianique avec l'acétone ordi-

naire; par MM. /'//. Barbier et L.

BoHi'erndt
1 98

— Sur uneacétone non saturée naturelle;

par MM. Pli. BnrùierelL. Bouveaidt. 983
AcÉTYLuriES. — Étude des acétylures cris-

tallisés de baryum et de strontium;

par M. Henri Moissan 683

Acoustique. — Émission des sons; par

M. Henri Gilbiiult 1 35 et 1037

187
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Paî;os.

1 244

I l37

14 ta

— Transmission des sons; par M. Henri

Gitbault

— Sur un sysième de gamnaes nouvelles;

par M. Alexandre de Berilia

— Sur un système de gammes chromatico-

diatoniques
;

par M. Edmond de

Polignric

AÉROSTATS. — Voir Navigation aérienne.

Alcools. — Sur la reclificalion de l'al-

cool ; par M. E. Sure/ i>,i3

— Action du trioxymélhylène sur les al-

cools en présence du perrhloruredefer

et sur les nouveaux dérivés méthylé-

niques qui en résultent; par MM. J.
Trillal et R. Canibier i «77

— iMécanisme de l'action du chlore sur

l'alcool isobutylique; par M. A. Bro-

ehel I -iSo

Aldéhydes. — Condensation rie l'aldéhyde

isovalérianique avec l'acétone ordi-

naire; par MM. Ph. Barbier et L.

Bouveault . 198
— Sur l'aldéhyde de l'essence de lémon

grass; par MM. Pli. Barbier et L.

Bmn'eaull lojo

Ammonium. — Action de l'azote, du prot-

oxyde et du bioxyde d'azote sur les

ammoniums alcalins
; par M. A

.

Jonnnis 713
— Sur quelques combinaisons de l'ammo-

niac avec divers sels d'argent; par

MM. Jriannis et Croizier i 149
Amylacées ( Matières). — Recherches sur

la dessiccation de la fécule; par M. J.
Bloch 146

— M. A. Bloch adresse une Note « sur le

maximum d'hydratation des princi-

pales matières amylacées utilisées

dans l'industrie ; détermination de
leur teneur en eau » G80

— De la fixation de l'iode par l'amidon;

par M. E.-G. Roiwier 743
Analyse mathématique. — Sur les équa-

tions aux dérivées partielles qui se

rencontrent dans la théorie de la pro-

pagation de l'électricité; par M. Em.
Picard 16

— Sur les équations et les fonctions im-
plicites; par M. A. Pellet 182

— Sur la sommation rapide de certaines

séries peu convergentes (séries har-

moniques alternées); par M. A. Janet. 239
— Sur quelques points de la théorie des

fonctions; par M. Em. BnnI ; j,.

Pages.

342

53

454

457

— Sur un théorème relatif aux fonctions

harmoniques de plusieurs variables

réelles; par M. G.-D. d'Arone
— Sur les équations linéaires du second

ordre renfermant un paramètre arbi-

traire; par M. Emile Picard 379
— Sur certains développements en séries,

que l'on rencontre dans la thr'orie de

la propagation de la chaleur; par M.
H. Poincaré 3S3

— M. G. Konieck adresse un Mémoire
contenant une démonstration du théo-

rème de Fermât
— Ra|iport verbal de M. Poincaré concer-

nant la démonstration adressée par G.

Korneck 8(1

— Sur l'application de la méthode des ap-

proximations successives aux équa-

tions difîérenlielles ordinaires du pre-

mier ordre
;
par M. E. Lindclùf. . . .

— Observations sur la Communication de

M. Linrieliif; pur M. Em. Picard
— Sur la série de Laplace; par M. H.

Poincaré 497
— Sur les intégrales abéliennes qui s'ex-

priment par des logarithmes
;

par

M . £. Gnur.tat 5(3

— Sur le trian.i;le des séquences; par M.
Désiré André

— Errata se rapportant à celte Communi-
cation

— Rapport de M. Darbmt.x, sur le Mémoire

de M. Désire' André 1 026
— Sur un corollaire du théorème de Ca-

talan; par M. Maurice Mmirecui.v . . . 700
— Sur les équations différentielles renfer-

mant un paramètre arbitraire; par

i\[. Emile Picard 760
— Sur une application de la théorie des

groupes continus à la théorie des fonc-

tions; par M. Paul Palnlecé S4J
— Sur la généralisation des fractions con-

tinues algébriques ; par .M. Padc. . . . 848
— Sur la détermination du nombre des

nombres premiers inférieurs à une

quantité donnée
;

par JI. H. von

Kocli 8Jo
— Sur un exemple d'approximations suc-

cessives divergentes
;
par M. Emile

Picard 899
— Sur les intégrales analvtiques des

ô'"z
équations de la forme -— = F(z):

fjlly

par M. Délassas 9G8

575
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- Sur un théorème de M. Pnincaré i par

M. Bi:ndixnn 97

1

— Sur quatre solutions connexes du pro-

blème de la transformation, relatif à

la fonction elliptique de deuxième
espèce; par M. F. de Sahcrt 1181

— Sur la limitation du degré pour les in-

tégrales alg'.-briques de l'équation dif-

férentielle du premier ordre; par

M. Anlonne 1 1 8
1

— Sur les propriétés des groupes de sub-

stitutions dont l'ordre est éç;al à un
nombre donné; par M. E. Maillet. . 1 187

— Erniia se l'apportant à cette Communi-
cation 1 ',42

— Sur l'intégration des équations aux dé-

rivées partielles du second ordre à deux
variables indépendantes; par .M. /.

Beudun 1188

— Sur les intégrales uniformes des équa-

tions du premier ordre et du genre

zéro
;
par M . Pt'lrtwiicli 1

1

90
— Sur une application des fractions con-

tinues: par M. Sliflijcs i Ji 5

— Recherches sur les fractions continues
;

par M. Stlt'ttjes 1 4o 1

— Sur les intégrales algébriques des équa-

tions différentielles linéaires du se-

cond ordre; par M. P. Vernler iSi-

— Sur les équations aux dérivées partielles

du second ordre; par M. X. Stouff.. l'ij.o

— Sur quatre solutions connexes du pro-

blème de la transformation, relatif à

la fonction elliptique de troisième

espèce; par i\'I. F. de Scdvert

- L'expression du nombre des classes dé-

duite de la transformation des fonc-

tions elliptiques; par M. de Sesfiiicr.

— M. C. Jordan fait hommage à l'Acadé-

mie du Tome II de la deuxième édi-

ti<m de sou « Cours d'Analyse de

l'École Polytechnique » i3io

Voir aussi Gémictile, Mécainfjne ré-

laale, Physi^iue malJiéaiaCajiie, Pro-

habililés (Calcul dt'\).

Anato.mie AMMAi.ii. — Sur les glandes sa-

li vaires des 11 vméaù;)lères; par M. Bor-

das
— Glandes salivaires des Hyménoptères

de la famille des Crabmnidœ ; |)ar

M. Bordas
— Anatomie des glandes salivaires des

Pliilnnthidœ; par M. Bordas 483
— An.itomie du système trachéen des

I-jOJ

1407

••"./"
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)

larves d'Hyménoptères; par AI. Bor-
das 6G4

Sur l'appareil venimeux des Hyméno-
ptères

;
par M. Bordas 875

Anatomie du tube digestif des Hymé-
noptères

;
par M. Bordas 1/(23

Uecherches sur l'anatomie et le déve-

loppement de l'armure génitale fe-

melle des Insectes lépiiloplères; par

M. A. Pi-ylourcau 358

Recherches sur l'anatomie et le déve-

loppement de l'armure génitale mftle

des Lépidoptères; \i'a.v}\. Peytoureiai. .542

Sur le système nerveux du Dreisseasin

/mlymorpha ; par M. Toureu^ 544

Sur l'appareil circulatoire du Dreisicn-

sia polyinorplin ; par M. 'J'ouretif; . . . 929
Sur les organes de reproduction de

V -tncylas Jliwialilis ; par M. de I.n-

caze-Duthirrs 5lJo

Sur l'utricule prostatique et les canaux

déférents des Cétacés: par MM. H.

Briiiircgard et R. Boidart 596

Sur les sacs anaux des Ophidiens; par

M. Portier ()()>.

Sur les nerfs de l'antenne et les organes

chordotonaux chez les Fourmis; par

M . Charles Jaiiet 814

Sur le système glandulaire des Four-

mis; par M. Charles Janet 989

Sur les bourgeons musculaires des na-

geoires paires du Cycloptcrus Idnipus .-

par M. Frédéric Guitel 877

Sur quelques points de l'Anatomie du

Crypioprocte de Madagascar; par

M. H. Fdhol 1060

Les glandes à parfum des Viverridés;

par M. //. Bt-auregard io63

Essai d'une théorie du temporal; par

M . S. Jourdain i 1 Go

Sur le développement des organes excré-

teurs chez \'Aiii/daii/na ; par M. Her-

bert Ilaviland Field \i.i\

Sur les relations de la corde dorsale et

de l'hypophyse chez les Oiseaux; par

AL G. Saint-Reiny iv>.8:i

Recherches sur l'oreille interne de la

Roussette de l'Inde (
Ptera/iKs au:-

dius]
;
par AI . Beaure-^ard 1 35 r

Du développement et de la formation

des canaux excréteurs chez la Cer-

caire hérissée; par AL Joama's Ciui-

lin i35G
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— Note sur le Phylllum pidi lirifiiUuni

.

par M. Snppey 1 31)3

Voir aussi Enibryolngie,

Anato.mie végétale. — L'insertion des

spores et la direction des cloisons

dans l'es protobasides; par \f. P.

VuWen.in 84

— Sur l'épiderme des pédoncules sémini-

fères et des graines chez le Bettnetti-

tes Mnrierei (Sap. et Mar. ); par M. O.

Lignier i j8

— Recherches sur la structure des iMuco-

rinées; par MM. P.-A. Dnnc;rnrfl ei

Maurice Léger 4 5o

— Recherches sjr la structure des Li-

chens : par M. P. Dangenrd 93

1

— Trajet des canaux résineux dans les

parties caulinaires du Sapin argenté;

par M. /. Gmlfrin 819
— M. CnnsUinl Hoiilhert adresse, pour

le concours du prix Gegner et du prix

.Térôme Ponti, une Note intitulée :

" Recherches sur la slru('lure compa-

rée du bois secondaire dans les .4pé-

tales » io3j

— Les communications intercellulaires

chez les Lichens; par M. Georges

Pniraidt i J6-2

— Sur la présence d'une capsule à fila-

ment dans les spores des Microspori-

dies; par M. P. Thélnhnn 1425

Aniline et ses dérivés. — Sur la dibro-

mogallanilide et son élher triacétylé;

par M. P. Cnzeneiive 5 îo

— Sur les sulfates acides d'aniline, d'or-

tho- et de paratuluidine: |iar M. Ed-
mond Hdzcl 1 335

Anniversaires. — La Société matliémn-

tique de Moscou adresse une invita-

tion à l'Académie pour la séance qui

doit avoir lieu à l'occasion de sou

vingtième anniversaire 24
— La Sociélé de Médecine sciefilifit/iie et

d'Hygiène de /' Université' de Khnrkov

et la Société des Sciences pliysi<jues

de Buchiirest adressent des télégram-

mes à l'Académie, à l'occasion du cen-

tenaire de la mort de Lavoisier 108 i

— ai. Louis Henry transmet à l'Académie

la déclaration d'admiration pour l'œu-

vre scientifique de Lavoisier. faite le

8 mai 1894 par la classe des Sciences

5o
)

Pa^es.

de l'Académie royale de Belgique. . . . 1399

Anthropologie. — Sur l'âge du squelette

humain découvert dans les formations

éruptives de Gravenoire (Puy-de-

Dôme); par MM. P. Girod et P. Gou-

tter 265

— M. Ed. Piette adresse une Note rela-

tive à la race del'homme des cavernes. 740
— Race glyptique : par M. irf/fl»«r(//'/e»e. 824

Apopiivllite. — Sur la composition de

l'apophyllite: par M. C. Friedel 1232

.astronomie. — Travaux à Madagascar en

1892; par le P. E. Colin ... Sio et 670
— Errata se rapportant à cette Commu-

nication •'18

— Occultation de VÊpi de la Vierge, le

22 mars 1894, observée à l'Observa-

toire de Paris; par M. G. Bigourdnn. 694
— Occultation de \'Épi de la Vierge, ob-

servée à l'observatoire de Lyon; par

MM. G. Le Cadet et J. Guillaume. . 788

— .4zimut, latitude et longitude, par des

hauteurs égales, sans le secours du

chronomètre; par .M. E. Caspari.. . 1028

— Sur l'influence de l'inllexion dans les

équaloriaux coudés; par MM. Lœwy
et Puiseux 1075

— Note sur le grand équalorial coudé de

rObservatoiredeParis; par Vi.Lœwy. 129J

— -M. Bigourdan adresse un M knoire

'( Sur la mesure micrométrique des

petites distances angui u!"^'- célestes et

sur un moyen de perfectionner ce

genre de mesures >< 1 17^

— M. A. Davy adresse un Mémoire inti-

tulé : « Remarques sur les conditions

géométriques et mécaniques impli-

quées dans l'hyiiothèse de Laplace ». 1175

— .M. L. Hugo adresse une Note « Sur un

calcul relatif à l'éclat des sept princi-

pales étoiles de la Grande Ourse »... 377

— Application nouvelle de la gélatine bi-

chromatée; par M. Izam i3i4

— Sur les observations astronomiques

etîectuées à Abastouman par M. de

Glasenapp, directeur de l'observa-

toire impérial de Saint-Pétersbourg;

par M. Lœwy 1397

Voir aussi Mécanique céleste, Comètes,

Lune, Planètes, Soleil.

.\zoTATES. — Les nitrates dans les plantes

vivantes; par AL Demoussy 79
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Baromètre. — Sur la dépression baromé-
trique; par M. C. Maltéziis 5S3

— M. L. Jaiihert adresse une Noie rela-

tive à une disposition particulière

dans la construction des baromètres. io35
Benzoïoue( Acide) ET SES uÉnivÉs. — Sur

l'isomérie des acides nitrobenzoïques
;

par .M. OEclisner de Coninck. 471 et 538
— Étude comparée des acides nitroben-

zoïques isomériques: par M. OEclixmr
de Cnidnc/i 1 104

— Élude comparée des acides nitroben-

zoïques; parM. OErhsiwr de Coninck. 110-
— Sur l'odeur de l'acide benzo'ïque (Re-

marques sur les corps inodores) ; par
M. /. Passy 481

Bière. — Sur l'oxydation des moûts de
bière

; par M. P. Petit io55
BoRACiTES. — Nouvelles reclierclies sur

les boracites chlorées: par .M.M. G.
Rousseau et H. Atlaire i^Sj

Bore. — Préparation et propriétés du bo-

rure de carbone; par M. H. Maissan. 5jG
BoRNÉOLS.— Sur les bornéols de synthèse ;

par MM. G. Bauchiirdal et /. Lafont. aJS
Botanique. — Sur les caractères internes

de la graine des Vignes et leur emploi

dans la détermination des espèces et

la distinction des hybrides; par M. G.
Cluiuveaud 48 j

— M. Cil. De^tigriy adresse une Note
« Sur un phénomène particulier au
Spirogyra rrassti » 5

1

4

— La reproduction sexuelle des Mucori-
nées; par MM. P.-H. DangeardelM.
Léger 547

— Symbiose de VHet<mdern radicicola

avec les plantes cultivées au Sahara;
par iMM. P. Viiitlemin et E. Legrnin. 549

— Sur la fécondité de la Persicaire géantf:

{Polygimum siiclialiriense): par M.
Cil. Ballet 607

— Signification de l'hermaphrodisme dans
la mesure de la gradation des végé-
taux ; par M. Ad. Chalin 773

— Sur le parasitisme d'une espèce de Bo-

trytis; par M. Lmiis Mnngin 8S.>.

Pages

— Modifications anatomiques des plantes

de la même espèce dans la région

méditerranéenne et dans la région des

environs de Paris; par M. W.Russell. 884
— Création de variétés nouvelles au moyen

de la greffe; par .M. Lucien Daniel. . 992
— La reproduction sexuelle chez les Asco-

mycètes; par M. P. -A. Dangeard .. io6J

— Sur la fixité des races dans le Cham-
pignon de couche; par MM. Costoniin

et L. Matruchot 1 108

— Sur une Ustilaginée parasite de la Bet-

terave (Eutyioma leproideiini); par

M. /-,. Tnib'ut 19.88

— Sur la structure des plantes du Spitz-

berg et de l'île .lan-Mayen; par

M. Gnstnn Bonnicr i4*7
— M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet une Communication de

M. Groot, relative à diverses questions

de Botanique 1244

Voir aussi Anatotnie végétale, Chimie
végétale. Pathologie vëgétcde. Phy-
siologie végétale. Champignons.

Botanique fossile. — Sur quelques pa-

rasites des Lépidodendrons du Culm;

par M. B. Renault 3(i5

— Sur le Cedroxylunvarolense;^)^^}!^^.

B. Reiiaidt et A. Roche Cio
— Sur des fruits de Palmiers trouvés dans

le cénomanien aux environs de Sainte-

Menehould; par M. P. Fliche 889

Bromr. — Sur le bromure cuivrique; par

M. Paul Sabalier 980
— Sur le bromhydrate de bromure cui-

vrique et sur un bromure rouge de

cuivre et de potassium; par M. P.

Sabdtier , 1260
— Sur la séparation analytique du chlore

et du bi ome ; par M . /{. Engel 1 2C3
— Sur la recherche de l'acide bromhy-

drique; par MM. A. Vllliers et M.
Fa) olle 1 265

Bulletins bihliographiques. — 38, 87,

160, 268, 3io, 377, 490, 554, 617,

681, 749. 833, 898, 945, 1006, 1072,

1227, i368. 144°, '444-
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Calciuji. — Préparation au four électrique

(l'un carbure de calcium cristallisé;

propriétés de ce nouveau corps; par

M. H. Moissan 5o i

Camphres et leurs dérivés. — Sur le

campholène; par M. Guerbet -.'.se

— Sur deux méthylcyanocamphres iso-

mères; \>Ar "SVA. J . Haller Qi Min^iiiii. 690

Cancer. — Sur une ptomaïne extraite des

urines dans le cancer; par M. J.-B.

Griffiihs 1 3 Jo

CANDiDATunES. — M. K. Miiitmené prie

l'Académie de le comprendre parmi

les candidats à une place vacante dans
|

la Section d'Économie rurale j3->.
j— M. E. Maumené prie l'Académie de le
|

comprendre parmi les candidats à une

place vacante dans la Section de Clii-

mie 390
— M. Lausscdiii plie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à la

place d'Académicien libre, laissée va-

cante par le décès de M. le général

Fdié 8(1

— MM. Ch. Liiutli, F. de HomillY et .-Id.

Cornot font la môme demande 911

— M. Eii^. Rniir/iéSail la même demande. 96/

— MM. Laborde, OUier prient l'Académie

de les comprendre parmi les candidats

à la place laissée vacante dans la Sec-

tion de Médecine et Cliirurgie par

le décès de M. Bnm'n-Séiiuaid. . . . to3G

— MM. d'Arsorivid^ Dastre, Gre'luint et

Cluirles RiclK't font la même demande. 1 il 1

Capillarité. — Sur la tension superficielle

des solutions salines; par M. H. Sen-

tis Il 32

— Variation de la tension superficielle

avec la température; par M. H. Pel-

lat 1193

Carbonk.— Préparation au four électrique

d'un carbure de calcium cristallisé;

propriétés de ce nouveau corps; par

M. H. Miùssnn 5or

— Préparation et propriétés du borure de

carbone; par M. H. Moisson 55G

— Sur un nouveau chlorure de carbone,

le bichlorure de benzène hexachloré
;

par M. El. Barnil in_|9

Catéciiines. — Action des halogènes sur

Payes,

l'homopyrocatéchine: par.At. //. Cmi-

sin 809

CÉRIUM. — Sur le bichromate cérique et

la séparation du cérium d'avec le lan-

thane et le dillyme; par M. G. Brç-

coui 1 4j

Champignons. — Recherches sur la struc-

ture des Mucorinées; par MM. P.-J.
Dangeard et Maurice Le'gcr |3o

— La reproduction sexuelle chez les JIu-

corinées
;
par MM. Dnngeard et Lc-

^er •i47

— Recherches physiologiquessur les Cham-
pignons; par M. P. Lesage (lo;

— La reproduction sexuelle chez les Asco-

mycètes; par M. Dangeard 1 oG5
— Sur la fixité des races dans le Cham-

pignon de couche, par MM. Cosian-

tin et Z. Mairiichot 1108

Chimie. — M. V. Ducla adresse une clas-

sification des corps simples, d'après

le nombre des molécules contenues

dans l'unité de volume 128. 180

— Action de l'acide sulfurique sur le

charbon de bois; par M. J. yernenil. 195
— Sur la fusibilité de mélanges salins iso-

morphes; par M. H. Ee Chatelier. . .

35o et 4'5
— Sur quelques appareils de laboratoire;

par AL A. Bidet 478
— Étude expérimentale sur la dépense

d'énergie qui peut correspondre à

l'action chimique de la lumière; par

M. G. Lenioine 'iaS

— Emploi de l'électricité pour suivre les

phases de certaines réactions chimi-

ques; par M. J . Gantier 588
— Sur le poids moléculaire du perchlorure

de fer; par M. P.-Th. Maller (544

— Sur les poids atomiques de précision,

déterminés par l'argent comme ma-
tière-étalon secondaire; par M. G.
Hinrichs 5a8

— M. G. Hinric/is adresse une Note ayant

pour titre : « Comparaison de l'étalon

secondaire avec l'étalon diamant ».. . 944
- M. G. Hinrichs adresse une Note ayant

pour titre : Méthode générale pour

le calcul des écarts des poids atomi-

ques n I 07a
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Pages.

— M. /'. Dncld adresse un Mémoire inti-

tulé : « Classificalion générale des

corps simples basée sur le nombre do

groupes moléculaires équivalents con-

tenus dans l'unité de volume » i-iSg

— j\l. L. Hiign adresse une Note ayant

pour titre : « Sur les schémas chi-

miques » ijSg

Voir aussi Thcnwicliimie et les articles

spéciaux : Brome, Chlore. Carbone,

DioniiuH, Chrome, Cuivre, Katix nn-

turelles. Explosifs, Frr, Hydralrs,

Iode, Miignésie, Mercure, Molyb-
dène, Phosphates, Riitliéniiii», Sélé-

nium, Soufre, ThatUum.

Chimie amimale. — Quelques remarques
préliminaires sur le mécanisnie de la

désassimilation des albuminoïdes et

la formation de l'urée dansl'économie;

par M. Jrni. Gautier 902
— Observations de M. J. Chnuvenu sur

les remarques do M. Arm. Gautier.. 904
— Observations de M. Bcrtheloi relatives

au môme sujet 906
— Digestion sans ferments digestifs; par

M. A . Diistre 9jg
— Recherches sur les transformations chi-

miques de la substance fondamentale

du cartilage pendant l'ossification nor-

male
;
par M. C CItabrié loSy

— Recherches sur la matière pigmentaire

rouge de l'yrrhocoris iiplerus; par

M. C. Phisntix 12S2

— La matière verte chez les l'hyllies,

Orthoptères de la famille des Phas-

mides; par MXt. Henri Berquerel et

Ch. Bron^niart 1 299
Voir aussi L(dt.

("iiuiiE iNDLSTRiELLE. — Sur l'oxydution

des moûts de bière; par M. P- Petit. io55

— Sur le latex de l'arbre à laque; [)ar

M. G. Bertrand i'2i5

Voir aussi Virrt.

Chimie ORGA^'lyuE. — Sur les dérivés de

la série des oxazin'^s et des eurho-

dines; par M. Ch. Lauth 47-5

- Action du brome sur le paraxylèiie; par

M. /. Allain-Le Canii 534
-^ De la coloration bleue que prend la

leuco-auramine au contact des acides
;

par M . ^ . Roxenstiehl 74

'

— Action des bases aromatiques primaires

sur les composés cétoniques dissy-

niélriques: par M. Simon i34'.

53)
Pages.

— M. £. J/«KW(:7?e adresse une Note sur

un « Nouveau procédé pour obtenir

l'acide dicarbonique (mellique) »... i43g

Voir aussi les articles spéciaux : .Icé-

tif/ue (acide), Acétones, Acétylures,

Alcools, Aldéliydes. Amninniuins. Ani-

line, Benzoïque (acide), Bornéols,

Campincs, Cntéchines, Cinchonine,

Ëinétiques, Ethers, Ethylène, Gé-
raniol, Licaréol, Méthylène, Nicotine,

Orcine, Phénols, Propionicjue (acide),

Propylène, Ptoninïnes, Pyridine^

Quinine, Sucres, Toluidine.

Chimie végétale. — Études sur la forma-

tion de l'acide carbonique et l'absorp-

tion de l'oxygène par les feuilles

détachées des plantes : réactions pu-

rement chimiiiues; parAîM. Berthelot

et G. André 45

— Les nitrates dans les plantes vivantes;

par M. Dcmnussy 79
— Études sur la formation de l'acide car-

bonique et l'absorption de l'oxygène

par les feuilles détachées des plantes.

— Expériences faites à la température

ordinaire, avec le concours des actions

biologiques; par MM. Berthelot et

André' 104

— Sur une méthode destinée à étudier

les échanges gazeux entre les êtres

vivants et l'atmosphère qui les en-

toure : par M. Berthelot 112

— Sur l'assimilation de l'azote gazeux de

l'atmosphère par les microbes; par

M. S. fF'iWj^radsh' 353

— Sur certains principes actifs chez les

Papayacées; par M. L. Guionanl . . . 545
- Iniluencc des sels du potassium sur la

nitrification
;

par M.\î. Dumont et

Crochetelle Go4

— Composition qualitative des créosotes

officinales de bois de hêtre et de bois

do chêne; par MM. Béhal pI Choay.. 1339

Voir aussi Econnnne runde. Physiologie

vc'ge'tale.

Chlore. — Sur la séparation analytique

du chlore et du brome; par .M. H.

En^el 1 263
— Recherche des traces cle chlore; par

MM. A. niliers et M. Fayolle i4i3

— Sur un nouveau chlorure de carbone,

le bichlorure de benzène hexachloré:

par M. T't. Barr:d io4g
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Chlorhydrique (Acidk).—Sur la reclierche

de l'acide rhlorhydrique; par MM. A .

nitiers et M. Fciyolle . ... 1 152 et i).o4

Chrome et ses co.m posés. — Sur les

transformations moléculaires de quel-

ques composés chromiques; par M. J-

Recoiirn 1146

CiN'CHONiNE. — Sur un nouvel isomère de

la cinchonine; par MM. E. Jung-

fleisch et li. Léger 29

— Sur la cinchonilir.e
;
\at M. E. Jiing-

fleUch et E. Léger 536

Comètes. — Observations de la nouvelle

comète Denning (1894, 26 mars),

faites à l'équatorial de la Tour de l'Est;

par M. O. CiilUindredu 72S

— Errata se rapportant à cette Conmiu-

nication 83-i

— Observations de la nouvelle comète a

1894 (Denning, mars 26), faites à

l'Observatoire de Paris (équatorial de

la tour de l'Ouest); par M. G. Bi-

gnurdan 780
— Observations de la comète Denning

(1894, mars 26), faites à l'observa-

toire de Toulouse (équatorial Brun-

ner); par MM. E. Casserai et F.

Rossarcl jSa

— Éléments paraboliques de la comète

Denning (26 mars 1894); par M. L.

Schulhnf 732 et 785
— Observations de la comète Denning

(26 mars 1894), faites à Féquatoriil

coudé de o™, 3i8 à l'observatoire d'A^I-

ger
;
par MM. Trépied et Beriaii.x. . . . 786

— Observations de la comète Denning

C1894, mars 26), faites à l'observa-

toire de Toulouse (équatorial deo'",25

d'ouverture); par MM. E. Casserai

et F. Rossard 787

— Dépèche télégraphique sur les observa-

lions de la comète Gale, failes à Nice

et à Alger; par M. Tisserand 9(13

— Éléments elliptiques de la comète Den-

ning 1894 ;
par M. L. Schnlhnf g63

— Observations de la comète Denning

(1894, mars 26) faites à l'observa-

toire de Toulouse ( équatorial de o"', 25

d'ouverture); par M.M. E. Casserai

et F. Rossard 964
— Observations de la comète Gale, faites

à l'équatorial coudé de o"',3i8, à

l'observatoire d'Alger; par iM. Ra/n-

liiiiid et ,S'>- I ()30

Pages.
— Remarque de M. Tisscrntid relative à

la Communication précédente 1037
— Dépêche télégraphique sur une obser-

vation de la comète Tempel (1873 II)

faite à l'observatoire d'Alger; Note de
M. Tisserand io85

— Sur la comète périodique de Tempel
(1873 II); par M. L. Scindhnf. io85

— Observations sur la comète Denning

(1894, mars 26), faites au grand té-

lescope de l'observatoire de Toulouse;

par M. E. Casserai 1086
— Observations de la comète Gale ( 3 avril

1894), faites à l'équatorial Briinner

(o'",i6) de l'observatoire de Lyon;
par M. /. Guillaume 1086

— Observations de la comète Gale ( 3 avril

1894), faites à l'équatorial coudé
(o"',32) de l'observatoire de Lyon;
par M. G. Le Cadet 1087

— Observations de la comète Brooks,

1893,6(1(1 octobre 1893); par MM. G.
Ravel, L. Picart et F. Courir 1171

— Observations de la comète Denning

(26 mars 1894); par MM. G. Rayet,

L. Picart et F. Courty i3o6
I Commissions spéciales. — MM. Fizeau et

Daubrée sont élus membres de la

Commission administrative, pour l'an-

née 1 894 42
— Commission chargée de juger le con-

cours du grand prix des Sciences

mathématiques (année 1894) : MM.
Darboux, Picard, Poincaré, Jordan,

Hermite 780
— Commission chargée de juger le con-

cours du prix Bordin (année 1894) :

MM. Poincaré, Picard, Le'i'Y, ^ppell,

Darboux 780
— Commission chargée de juger le con-

coursdu prix Francœur (année 1894) :

MAL Darboux, Hermite, Bertrand,

Poincaré, Picard 780
— Commission chargée de juger le con-

cours du prix Poncelet (année 1894):

MM. Hermite, Bertrand, Darboux,

Poincaré, Sarrau , 780
— Commission chargée de juger le con-

cours du Prix extraordinaire (Méca-

nique) (année 1894) : MM. de Bussy,

Guyou,de Jantiuières, .Sarriai. Bou-
quet de la Grye 780

— Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon (année 1894) ;
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MM. Lêvy, Bnussinesq . Sarrau, Resol

.

Léaiilé 840

Commissiûii chargf^e de juger le con-

cours du prix Plumey (annexe 1894) :

MM. (le BuxsYy Siirntu, Giiyoïi, Lcvy,

Deprez S io

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Dalmont (année 1894) :

MM. Léi'Y, Sarrau, Resal, Hnton île

la Goupillièrf, Cornu 84"

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Lalaiide (année 1894) :

M.M. Tisserand. Fnyc, f-f^olf, Lcrwr,

Callandre/ifi 8 jo

Commission chargée de juger le con-.

cours du prix Damoiseau (année 1894):

MM. Tisserand, Callandreati, Faye,

Lœwy, Wolf. S41 i —
Commission chargée de juger le con-

|

cours du prix Valz (année 1894) :

MM. Lœwy, Fnye, Tisserand, Cal-
;

landreau, Wolf. 84 1
\

—
Commission chargée de présenter une

liste do candidats pour une place

d'Académicien libre, laissée vacante

par le décès de M. le général Fai>é . . i|oi)

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Janssen (année 1894) :

MM . Fnye , Janssen , Tisserand ,

JVolf, Lœivy 9 m
Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon (Statistique)

de l'année 1894 : MM. Union de la

Gmipillière, de Jonrpiières, Larrey,

B' rtrand, de Freyrinet 910

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Jecker (année 1894) :

MM. Friedel, Trnust, Sclnïlzenhers^er

,

Gautier, Moissan 910
Commission chargée de juger le con-

cours du prix Vaillant (année 1894) :

M.\l. Cornu, Mascart, Fizeau, Lipp-
nmnn, Friedel 910

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Desmazières (année
1H94) : MiM. l'an Tiegkem, Bornel,

Durhnrtre, Chai in, Trécut 910
Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montagne (année 1894) :

MM. f"an lie^liem, Ducharire, Bor-
ne! , CItfitin, Tre'ciil 910

- Commission chargée de juger le con-

cours du prix Thore (année 1894) :

MM. Van Tiegliem, Bornel, Ducliar-

C. R., 1894. I" Semesire. (T. CXVIU.

)

Pages.

tre, Blanchard, Chatin gSS

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Savigny (année 1894) :

M.M. Milne - Edwards , de Lacaze-

Duthiers, Blanchanl, Perrier, Grnn-

didier 959

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Da Gama Machado de

l'année 1894 : MM. A. Milnc-Ed-
wards, Blanchard, Perrier, Ronvier,

de Lncuze-Dutliiers 9J9

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon (Médecine et

Chirurgie) année 189.Î : MM. Femeuil,

Marey, Bouchard, Potain, Guyon.

Larrey, Sappey, Chauveau, Brouar-

del 9 J9

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Bréant (année 1891) ;

MM. Marey, Bouchard, Verneuil,

Guyon, Potain 9^9

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Godard (année 189} ) :

MM. Guyon, Bouchard, Verneuil,

Sappey, Potain loaS

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Parkin (année 1894) :

MM. Bouchard, Potain, Guyon, Ver-

neuil, Brouardel 1 o-;! 5

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Barbier (année 1894) :

^)A. Bouchard, Chalin, Guyon, Ver-

neuil, Potain I o*.')

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Lallemand ( année

1894) : MM. Bouchard, Marey, Ran-
l'ier, Potain, Milne-Edwunls 10-26

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Bellion (année 1894 ) :

MM. Bouchard, Potain, Brouardel,

Larrey, Guyon 1026

Commission chargée de juger le con-

cours du prix JMège (année 1894) :

MM. Bouchard, Potain. Guyon, Lar-

rey, Brouardel 109G

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon (arts insalu-

bres), année 1894 : MM. Armand
Gautier, Schiitzcnber^cr, Troost,

Schlœsing, Larrey \\i.'\

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Pourat, année 1894 :

MM. Bouchard, Potain, Guyon, Ma-
rey, Chauveau 1 125

188
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- Commission chargée de juger le con-

cours du prix Gay, année 1894 : MM.
Daubrée, Foiujiié, Milne-Eihvards

,

Vnn Tieghem, Gciudry i laS

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Cuvier, année 1894:

MM. Daubrée, Milne-Edwards, Fou-

qué.de Lacnze-Dutliiers, Blanchard. 11 25

- Commission chargée de juger le con-

cours du prix Trémont, année 1894 :

MM. Bertrand, Berthelot, Fizcnit,

Faye, Sarrau i laî

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon (Physiologie

expérimentale) année 1894 : MM.
Marey, Boucltard, Chauvcau, Du-
claux, Potain 1174

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Gegner, année 1894 :

MM. Bertrand, Fizcau, Berthelot.

Hermite, Daubrée i ? 74

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Delalande-Guérineau,

année 1894 : MM. d'Abbadie, Gran-
didier, Milne-Edwards, Bouquet de

la Grj e, Berthelot 1 I74

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Jérôme Ponti, année

1894 : MM. Bertrand, Berthelot,

Daubrée. Fizeau, Lœwy 1 '74

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Tchihatchef, année

189/1 '• MM. Milne-Edwards, Gran-

didier, d'Jbhadie, Bouquet de la

Grye, Duchartre 1
1 74

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Houllevigue, année

1894 : MM. Bertrand, Daubrée, Fi-

zeau, Faye, Berthelot 1
1 74

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Cahours, année 1894 :

MM. Friedel. Moissan, Troost, Ber-

thelot, .SrJiûlzenberger i [74

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Sainlour, année 1894 :

MM. Bertrand, Berthelot. Fizeau,

Daubrée, Lœwy 1 238

Commission charijée de juger le con-

cours du prix Alberto-Levi, année

1894 : MM. Bouchard, Potain, Ver-

neuil, Guyon, Duclau.r r.(38

Commission chargée de présenter une

question pour le Grand prix des

Sciences mathématiques (Prix du

Pages.

Budget) pour l'année 1896 : MM. Her-

mite, Poincaré, Darboux, Jordan,

Picard 1238

— Commission chargée de présenter une

question pour le prix Fourneyron

pour 1897 : MM. Lévy, Sarrau, Bous-

sinesq, Léauté, Resal 1238

— Commission chargée de présenter une

question pour le prix Bordin pour

1896: MM. Poincaré, Hermite, Dar-

boux, Picard, Bertrand 1238

— Commission chargée de présenter une

question pour le prix Vaillant pour

1896 : MM Fizeau, Daubrée, Ber-

trand, Berthelot, Darbou.v 1 3 1

1

— Commission chargée de présenter une

question pour le prix Gay pour 1896 :

MM. Grandidier, Bouquet île la Grye,

Van Tieghem, Bassot, Milne-Ed-

wards 1 3 1

1

— Commission chargée de présenter une

question pour le prix Pourat (Phy--

siologie) pour 1896 : MM. Bouchard,

Marey, Chauveau, Rani'ier, Pnsicùr. 1 3 1

1

Conservatoire des Arts et Métiers. —
M. le Ministre du Commerce, de l'In-

dustrie et des Colonies invite l'Aca-

démie à lui présenter une liste de

candidats pour la chaired'Agriculture,

vacante au Conservatoire national des

Arts et Métiers 693

— Candidats présentés par l'Académie

pour cette chaire :
1° M. Grandeau;

2° M. Schribatix 909

Conserves. — M. Gorges adresse deux

échantillons de conserves de viande

de bœuf, préparées par le procédé

qu'il a indiqué 3S9

Créosotes. — Composition qualitative des

créosotes officinales de bois de hêtre

et de bois de chêne; par MM.vl. Béhal

et E. Choay iSSg

Cuivre. — Sur quelques nouveaux objets

de cuivre provenant de l'ancienne

Egypte
;
par M. Berthelot 764

— Sur" l'altération lente des objets de

cuivre, au sein de la terre et dans les

musées; par M. Berthelot 768

— Sur le bromure cuivrique; par M. Paul

Sabat/er 9S0

— Sur un bromhydrate de bromure cui-

vrique et sur un bromure rouge de

cuivre et de potassium; par M. Paul

Snbatier 1260
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Pages.

DÉCÈS DE Membres et de Correspon-

dants DE l'Académie. — M. le Se-

crétaire perpétuel annonce à l'Acadé-

mie la perte qne la Science vient de

faire dans la personne de M. Hertz

( Heinricli-Liidolf) 58

— Lettre de M. Edouard van Beiicileii

annonçant la mort de M. P.-J. van
Beneden 89

— Sur la carrière scientifique de M. vint

Beneden; par M. Eni. Blanchard,. . 90
— M. le Secrétaire perpétuel annonce à

l'Académie la perte qu'elle a faite

dans la personne de M. Scacchi, Cor-

respondant pour la Section de Miné-

ralogie 176

— Notice sur les travaux de A. Scacchi;

par M. Des Chizeaiuc 221

— M. le Président annonce à l'Académie

la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Fremr 269
— M. le Secrétaire perpétuel annonce à

l'Académie la perte que viennent de

faire les Sciences mathématiques, dans

la personne de M. Eugène Calidan . . 890
— Notice sur les travaux de Jcan-Louis-

Armand de Qualrejages de Bréaii :

par M. Edm. Perrier 4^5

— Notice sur les travaux de l'Amiral

Mouchez; par M. O. Calhinrlreau. . . 49'
— M. Lœwy rappelle à l'Académie la

perte qu'elle a faite dans la personne
' de M. le général Favé 619
— M. Troost annonce à l'Académie la

perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Broan-Sécpwrd. . . . 727
— M, le Président donne lecture d'une

dépêche de la Section de Physiologie

du Congrès de Rome, exprimant .ses

regrets de la perte de M. Brown-Sé-
ijuard 727

— M. le Secrétaire perpétuel annonce à

l'Académie la perte qu'elle vient de

faire dans la personne de M. de Ma-

Pages.

rignac 899
— M. le Secrétaire perpétuel informe

l'Académie de la perte que la Science

vient d'éprouver dans la personne de

M. Laurcano Cidderon y Azana

.

... 911

DÉCRETS. — M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique, des Beaux-Arts et des

Cultes adresse ampliation du Décret

par lequel le Président de la Répu-
blique approuve l'élection de

M. Guyou 161

— M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique adresse ampliation du Décret

par lequel le Président de la Répu-

blique approuve l'élection de M. Aimé
Girard 435

— M. le Ministre de l'Instruction publique

adresse ampliation du Décret par le-

quel le Président de la République

approuve l'élection de M. Grimaux. 947
— M. le Ministre de l'Instruction publique

adresse ampliation du Décret par le-

quel le Président de la République

approuve l'élection de M. Laussedat

à la place d'Académicien libre laSi

— M. le Ministre de l'Instruction publique

adresse ampliation du Décret par le-

quel le Président de la République

approuve l'élection de M. d'Arsonval. 1371

Densités. — Sur un nouveau compteur
densivolumétrique à liquides; par

M. Louis Bedout 64

1

Diamant. — Nouvelles expériences sur la

reproduction du diamant; par M. H.
Moissan 320

Diatomées. — De l'inQuence de la lumière

et de l'altitude sur la striation des

valves des Diatomées; par le Frère /.

Héribaud 82

DissoLiTio.NS. — Sur une nouvelle mé-
thode pour la détermination de

l'abaissement du point de congélation

des dissolutions; par M. A. Poniot. . 977
Voir aussi Solubilité.

Eaux n.vturelles. — Sur la composition

des eaux de la Dranse, du Chablais et

du Rhône, à leur entrée dans le lac

de Genève
;
par M. ^. Delebecque .

.

30
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Pages.
I— Sur la variation de la composition de —

l'eau des lacs avec la profondeur et
,

suivant les saisons; par M. A. Dele-

becqiie (J 1 2 —
— M. Delaiirier adresse un Mémoire

i

« Sur un appareil pour la clarification, —
la purification et l'aération des eaux

impures u 785 I
—

— Etude des lacs de Gérardmer, Longe-

mer et Retournemer, dans les Vosges ;

par M. /. Tlioulct i i6î

Voir aussi Hydrologie.

Économie rurale. — De l'utilisation des

produits ligneux pour l'alimentation

du bétail
: par M. Emile Mer -291

— Sur le rôle du Plantngo nlpina dans

les pâturages de montagne; parM-^ff.

Guinier (33

— Sur des épis de ma'is attaqués par l'^fo-

cite des céréales dans le midi de la

France ; par M. A. Laboidbènc 601

— De l'influence du mode de répartition

des engrais sur leur utilisation par les

plantes; par M. A. Prunet 653
— Du sol et du climat de l'île de Mada-

gascar au point de vue de l'agricul-

ture; par M. Grandidier 952
— Recherches sur l'augmentation des ré-

coltes par l'injection dans le sol de

doses massives de sulfure de carbone ;

par W. Aune Girard 1 076
— Carte agronomique du canton de la

Ferté-sous-Jouarre
;
par M. Galelticr. 1 1G7

— M. Decaux adresse une Note ayant

pour titre : « Nos auxiliaires dans la

lutte contre les Acridiens en Algérie

et en Tunisie. Moyen de les propager. 1227

'Voir aussi Viticulture, Vins, Cham-
pignons.

Électricité. — Sur l'équation aux dé-

rivées partielles qui se rencontre

dans la théorie de la propagation de

l'électricité; par M. Emile Picard.. . iG

— Sur le calcul des coefficients de self-

induction, dans un cas particulier; par

M. A. Potier 166

— Contribution à l'étude des propriétés

de l'arc allernatif; par M. G. Claude. 1S7

— Sur la force électroniotrice minima né-

cessaire à l'électrolyse des sels alcalins

dissous; par M. C. Nourrisson 189

— Sur la force électromotrice minima né-

cessaire à l'électrolyse des électro-

lytes; par M. Ma.r Le Blanc 411

Cages.

Observations relatives à la Note précé-

dente de M. Max Le Blanc : des limites

de l'électrolyse; par M. Berihehi. . . 412

Sur la propagation du courant dans un

cas particulier; par M. A. Potier. . . . 227

Sur la propagation des ondes électro-

magnétiques; par M. Masrart 277

Sur la conductibilité des substances

conductrices discontinues; par M. Ed.
Branly 848

- Nouvelle méthode simplifiée pour le

calcul des courants alternatifs poly-

phasés
;
par M. A. Blondel 4o4

- Sur un raovcn de compenser la force

électromotrice d'une pile hydro-élec-

trique: par M. J . Schurr 4tJ4

- Mesure de la différence de phase entre

deux courants alternatifs sinuso'idaux

de même période; par M. Alb. Hess. 4^7
- Production d'un son, dans un micro-

phone, sous l'action d'une radiation

thermique intermittente; par M. E.

Semmola 525

- Sur les variations de l'effet Peltier pro-

duites par l'aimantation; par M. L.

Houllevigue 629
- Nouvelle méthode pour étudier la con-

vection électrique dans les eaz; par

M. iV. Piltchihoff ' 63

1

- Application de la méthode vectorielle

aux appareils à champ tournant asyn-

chrones; par M. A. Blondel 633
- Sur la force électromotrice minima né-

cessaire à l'électrolyse des électro-

lytes ; par M. Ma.v Le Blanc 702
- Remarques sur la Noie précédente de

M. Le Blanc ; par M. Berthelot 707
- Sur la réflexion des ondes électriques

au bout d'un fil conducteur qui se ter-

mine dans une plaque; par M. Ed.
Sarasin et Kr. Birkeland 793

- Sur une méthode électrochimique d'ob-

servation des courants alternatifs;

par M. P. Janet 862

- Errata se rapportant à cette Commu-
nication 946

- Problème général des transformateurs

à circuit magnétique fermé; par M.
Désire Korda 864

- Sur la capacité électrique du mercure

et les capacités de polarisation en gé-

néral
;
par M. £. Bouty 918

- Sur le partage de la décharge d'un con-

densateur entre deux conducteurs dé-
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Pages.

rivés dont l'un présente une inter-

ruption ; par M. B. Sivy/tgedmav .... 920

Égalité des vitesses de propagation •

d'ondes électriques très courtes dans

l'espace libre et le long des fils con-

ducteurs; par M. M. Diifour loSg

M. Hue adresse un Mémoire relatif à la

loi qui donne l'intensité d'un courant

électrique dans un conducteur quel-

conque \\\T>

Sur la capacité de l'électromètre capil-

laire et sur la capacité initiale du

mercure
;
par M. E. Bouty 1 19O

Méthode pour la mesure directe des

forces éleclromotrices; par M. C.

IJmb 119S

Sur la valeur de l'ohm théorique; par

M. A. Leduc 1246

Sur le mode de transformation du

travail en énergie électrique; par

M. Vnschy > r-'49

M. /^. /)«(/« adresse des recherches sur

le « poids des corps électrisés ». 749, S3-2

Sur les courants alternatifs et le pont

de Wheatstone; par M. H. Abraluim . laSi

Sur la nature de la conductibilité élec-

trique ; par M. f'asfhy \''>i!\

Mesure et comparaison de coefficients

d'induction propre par les courants

alternatifs de grande fréquence; par

M. H. Abraluini ij2()

Sur la moyenne distance géométrique

des éléments d'un ensemble de sur-

faces et son application au calcul des

coefficients d'mduclion; par M. Ch.-

459 )

Eug. Guye i Sig

— M. Foi'eau de Courmelles adresse une

Note ayant pour titre : « De la com-

parabilité des courants d'induction

employés en Électrothérapie « 1^94

— M. H. PoincaréinW, hommage à l'Aca-

démie d'un volume intitulé « Théorie

des oscillations électriques » Tin

Embryologie . — Sur les amibocytes

,

l'ovogénèse et la ponte chez la Micrn-

nereis vctriegatci {Ç^^i^.rkAs)\ par M.

Eiii.-G. Racovitzd 53

Émétiques. — Sur les émétiques; par

M. Paul Jdrini 1273

— Sur les émétiques; parM. £.MottTOe«e. i4i5

Errata. — 89, 88, 220, 268, 434. 618,

682, 726,834,946, 1074, 1114, 1170,

1370, 1442, 1446.

Éthers. — Sur la dibromogallanilide et

son élher triacétylé; par M. P. Cnze-

neuve 54o

— Nouveaux dérivés des éthers cyanacé-

tique et cyanosucciniqne; par M. L.

Barthe ' 268

Éthvlène. — Sur la préparation de l'éthy-

lène perchloré et l'action de l'oxygène

ozonisé sur ce corps; par M. A. Bes-

son i347

lixpLosiFS. — Recherches sur le mode de

combustion des explosifs balistiques;

par M. P. Vieille 346

— Mode de combustion des explosifs ba-

listiques usuels; par M. P. P'ieille... 4^8

— Sur l'agglomération des matières explo-

sives; par M. P. Vieille 912

FÉCULES. — Recherches sur la dessiccation

de la fécule; par M. BI.kIi 146

Fer. — Sur la transformation allotropique

du fer sous l'influence de la chaleur;

par M. G. Cluiriiy 4 18

— Sur les alliages de fer et de nickel ;
par

M. F. Osmond 532

— Sur le poids moléculaire du perchlorure

de fer; par M. P.-Th. Mullrr 644
— Sur la transformation allotropique du

fer; par M. Georges Charpy 8G8

— Sur le rôle des transformations du fer

et du carbone dans le phénomène de

la liempe ; par M. Ciuir/jy i-258

— Sur la structure de certaines rouilles;

leur analogie avec celle des minerais

de fer sédimentaire de Lorraine; par

M. Bleicher 887

Fer.mentations.—\mT Levures, Microbes.

FisiBiLiTÉ. — Sur la fusibilité des mé-
langes salins isomorphes; par M. H.

Le Chatelier 35o

— Sur la fusibilité des mélanges iso-

morphes de quelques carbonates dou-

bles ;
par M. H. Le Chatelier 4 15

— Sur la fusibilité des mélanges de sels;

par M. H. Le Chaielicr 800



( i46o )

Pages.

Gaz. — Rapport sur uno réclamation de

priorité de M. Ulrich During, con-

cernant une loi relative aux vapeurs

saturées
;
par M. J. Cornu 58

— Thermodynamique des gaz ; approxi-

mations comparées de la loi rie Joule

et des lois de Mariotte et de Gay-

Lussac; par M. J. ^miracle 64

— Errata se rapportant à cette Commu-
nication 220

— La loi de Joule et la loi de Mariette

dans les gaz réels; par M. J. An-
drade 244

— Sur la pression intérieure dans les

gaz; par M. E.-H. Amagat 326

— Sur la pression interne dans les fluides

et la forme de la fonction o(/7('0 =0;
par M. E.-H. Amagat 566

— Sur une méthode nouvelle de détermi-

nation des températures critiques par

l'indice critique; par M. James Chap-

piiis 976
— Sur les propriétés physiques du prol-

oxyde d'azote pur ; par JI. P. Villard. 1096

— M. /. Mastelski adresse un Mémoire
<i Sur l'existence de deux forces con-

traires dans les corps gazeux » 24

GÉODÉSIE.— Sur la nouvelle mesure de la •

superficie de la France; par M. le gé-

néral Derrécazaix 233

— Errata se rapportant à cette Commu-
\

nication 618 et 1446 .

— Observations relatives à la Communi- !

cation précédente de M. le général
;

Derrécagaix : par M. Levasseur aSj

— Observations relatives au même sujet;

par M. Bouquet de la Grje 238

— Remarques relatives aux observations

de M. Levasseur; par M. Berlhclot.. 238

GÉOLOGIE. — Sur le synchronisme des

bassins houillers de Commentry et

de Saint-Étienne, et sur les consé-

quences qui en découlent; par M. A.
Julien 1 55

— Sur la structure des Alpes françaises;

par M. Marcel Bertrand 212

— Sur les lois des plissements de l'écorce

terrestre
;
par M. Zurcher nS

— Lignes directrices de la géologie de la

France; par M. Marcel Bertrand. . 2J8

Pages.

— Sur les relations entre les transgres-

sions marines et les mouvements du
sol ; par M. A. de Grossnuvre 3o 1

— Reproduction artificielle A&i,m'ens; par

M. Stanislas Meunier 487
— Les zones tectoniques des .4lpes de

Suisse et de Savoie
;
par M. Emile

Haiig 675
— Recherches sur les épanchemenls

boueux; par M. Stanislas Meunier. 678
— Recherches sur un mode de striage des

roches, indépendant des phénomènes

glaciaires; par M. Stanislas Meunier. 890
— Le bassin lacustre de Constantine et

les formations oligocènes en Algérie;

par M. E. Ficlwur io66

— Contribution à l'étude des géoclases

conjuguées; par M. Stanislas Meu-
nier < 290

— Sur les lignes géologiques des environs

de l'observatoire d'Abbadia ( Rasses-

Pyrénées); par M. P.-IF. Stuart-

Menteath i363

Voir aussi Minéralogie, Pétrographie,

Paléontologie, Volcaniques {Phéno-

mènes), Tremblements de terre.

Géométrie. — Sur une propriété métrique

commune à trois classes particulières

de congruences rectilignes; par M.

Aljdi. Demoulin 242

— Sur une propriété caractéristique de

l'élément linéaire des surfaces spira-

les; par M. Alph. Demoulin 337

— Sur des congruences rectilignes et sur

le problème de Ribaucour; par M. E.

Cosserat 335

— Sur les tétraèdres conjugués par rap-

port à une quadrique et dont les

arêtes sont tangentes à une autre qua-

drique
;
par M. H. Fugt 395

- Sur une dégénérescence du groupe

projectif général; par M. F. Engel.. 897
— Sur le premier invariant différentiel

projectif des congruences rectilignes;

par M. E. JFaelscli 786

— Sur le rapport conique et la relation

conique
;
par M. Mozat 790

- M. L. Hugo adresse une Note " Sur

une famille de polyèdres réguliers »
. 944

— M. le Secrétaire perpétuel signale un
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Pa(;es.

9()'2

Ouvrage de M. A. Mannheim ayant

pour titre : « Principes et développe-

ments de Géométrie cinématique » .

.

Un tiiéorème concernant les aires dé-

crites dans le mouvement d'une fi-

gure plane: par M. G. Kœnigx 96")

Sur les lignes de courbure des sur-

faces cerclées; par M. J^clicurre. . . . 96;

Sur les surfaces susceptibles d'engen-

drer par un déplacement hélicoïdal

une famille de Lamé; par M. Albert

Petot

M. le Secrétaire perpétuel signale un

ouvrage de M. Fcdoroj, sur la « mor-

phologie des polyèdres »

M. /"ei'so^adresse une Communication

14011

lîS

Pages.

relative au calcul du nombre - 279
— M. /. Pitlet adresse un Mémoire « Sur

les divergences qui existent entre la

projection conique ou perspective li-

néaire et la perspective réelle ou

sphérique » 1 226

Voir aussi Analyse mathématique.

GÉRANiOL. — Sur le géraniol de l'essence

iVAndrnpngnon Scliœua/ithus ; par

MM. Ph. Barbier et L. Boweault. .. 1 154

Grisou. — M. Delaurier adresse une Note

relative à un procédé de destruction

du grisou, à mesure de sa production,

à l'aide d'une série d'étincelles élec-

triques 1439

H

HiSTOiREDEsSciENCES. — M. \e Secrétaire

perpétuel signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un

volume de M L. de Betenct. intitulé

« Notice généalogique sur la famille

Papin » 128

— '^.\& Secrétaire perpétuel i\s,ns\^, par-

mi les pièces de la Correspondance,

les fascicules 3 et 4. du tome XVII des

« Acta mathematica > 232

— M. le Secrétaire perpétuel donne lec-

ture d'une Lettre par laquelle M-M.

Cliollet et Chabert annoncent que,

conformément aux dernières volontés

de Fréitéric Cuvicr, ils tiennent à la

disposition de l'Académie les papiers

de Georges Cuvier, deux portraits de

G. Cuvier, etc 280
— AL le Secrétaire perpe'tuel informe

l'Académie que ces divers objets sont

parvenus au Secrétariat 33

1

— AL Léopuld Hugo adresse une Note

« sur une expression dépendant de la

philosophie des Mathématiques » . . . . 68

1

— M. Tisserand présente à l'Académie

les Tomes IX et X des « Œuvres de

Lapldce » 938
— M. le Secrétaire perpétuel signale un

Ouvrage ayant pour titre : « Les Mé-

caniques ou l'élévateur de Héron

d'Alexandrie ». publié pour la pre-

mière fois sur la version arabe de

Qostâ Ibn Lûqà et traduites en fran-

çais par M. Carra de Taux 1 1
'^2

— M. Hinrichs propose de faire élever

par les Chimistes de toutes les nations

un monument à la mémoire de Lavoi-

sier io36

Hydrates. — Sur la composition et la

chaleur de formation de l'hydrate de

protoxyde d'azote; par M. f'dlard.. Oj'»

Hydrologie. — Sur les chances d'obtenir

. des eaux artésiennes le long de l'oued

Igharghar et de l'oued Mya; par

M. Georges Rolland 3o3

— M. VInspecteur général de la Naviga-

tinn adresse les États des crues et

diminutions de la Seine, observées

au Pont Royal et au Pont de la Tour-

nelle pendant l'année 1 898 454
— AL Dyrion adresse trois Mémoires « Sur

les mouvements tourbillonnaires » et

une Brochure « Sur le mécanisme de

la fontaine de Vaucluse » 780

Voir aussi Eaux naturelles.

Hygiène publique. — M. Jullie adresse

une Note intitulée : « La diffusion des

gaz, cause principale de l'insalubrité

des poêles mobiles » 785

— M. E. Granges adresse une Note rela-

tive au dégagement des gaz insalubres. 1244
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Infectieuses (Maladies).

bcs, Pei.e, Cancer.

I

Pages. Pages.

Voir Micro-
\

loni:. — Sur le dosage de l'iode; par MM.

i

A. rUliers et M. FnyoUc i332

T.

Lait. — Essai des laits par la présure;

par MM. R. lezé et E. Hilsnnt 1069
— Variations de la période latente de coa-

gulation du lait présure; par M. C.

Pages 1 agi

Levures. — Études sur les propriétés chi-

miques de l'extrait alcoolique de levure

de bière : formation d'acide carboni-

que et absorption d'oxygène; par

M. /. de Rey-Pailliiide 'oi

— Sur l'adaptation de la levure alcoolique

à la vie, dans des milieux contenant

de l'acide fluorhydrique; par M. E.
Sorel 253

— Contribution à l'étude des levures; par

MM. P. Hautefeitille et J. Perrey . . 589

— De l'influence des composés du fluor

sur les levures de bières; par M. G.

Effrnnt 1 420

LicARÉOL. — Sur la constitution du lica-

réol
;
par MM. Ph. Barbier et L.

Bom'caidt 1 208

Locomotion'. — Sur un appareil relatif à

la question de la marche horizontale

de l'homme; par M. H. Pesai d-xo

— Les mouvements articulaires étudiés

par la Photographie: par M. Marey. 1019

Lu.NE. — Notes accompagnant des photo-

graphies agrandies de quelques-uns

des plus grands cirques de la Lune;

par M. /. Weineck igo

M
Magnésie. — Détermination de la densité

de la magnésie fondue; par M. H.
Mnissan 'ioG

Magxiîtisme. — Loi de l'aimantation du
fer doux

;
par M. P. Jnubin 67

— Sur l'aimantation du fer doux; par

M. P. Jiiubin 1 38

— Propriétés magnétiques du fer à di-

verses températures; par M. P. Curie.

796 et S59
— Propriétés des corps magnétiques à di-

verses températures; par M./". Curie. 1 134
— Sur l'aimantation produite par des cou-

rants hertziens. Un diélectrique ma-
gnétique; par M. Birkeland . ...... i320

— M. C. Hue adresse un Mémoire ayant

pour titre : « Étude sur le Magné-
tisme. Magnétisme théorique et Ma-
gnétisme vrai » 1244

Magnétisme terrestre. — Sur la valeur

absolue des éléments magnétiques au
!'" janvier 1894; par M. TA. Mnu-
reaux 70

— M. de Touchimbert adresse deux Notes

« sur des relations entre les courants

supérieurs de l'atmosphère et les mou-
vements de l'aiguille. aimantée »

911 et 1084

Mécanique. — Note sur un problème de

Mécanique
;
par M. /. Bertrand i3

— Note sur un problème de Mécanique;
par M. A. Potier 102

— Généralisation de quelques théorèmes

de Mécanique; par M. A. Kotelnikojf. 129

— Intégration de l'équation du son pour
un fluide indéfini à une, deux ou trois

dimensions, quand des résistances do

nature diverse introduisent dans celte

équation des termes respectivement

proportionnels à la fonction caracté-

ristique du mouvement ou à ses déri-

vées partielles premières; par M. /.

Biiussinesij 1 62
— Intégration de l'équation du son pour

un fluide indéfini à une, deux ou trois

dimensions, quand il y a diverses

résistances au mouvement : consé-

quences physiques de cette équation;
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Pages,

par M. J . Boiissinesq 2i3
— Complément à la précédente Note; dé-

termination analytique du problème;

par M . /. Bnussinesq 271
— Etude théorique sur l'élasticité des

métaux
;
par M. F. Lucas 232

— Sur le mouvement de deux points re-

liés par un ressort; par M. L. Lc-
cornn SgS

— Sur un système de deux pendules reliés

par un El élastique; par M. Lucien de
la Rive 4o i

— Sur un moyen d'obtenir un mouvement
circulaire uniforme au moyen de deux

mouvements vibratoires; par M. Mar-
cel Deprez .j 5

1

— Sur l'équation des vibrations d'une

membrane
;
par M. H. Poinmrc \\-

— Sur le mouvement d'un système de

forme variable; par M. L. l'iciut... 733
— Sur les mouvements déroulement; par

M. H. Hadaimtnl g 1 1

— Expériences sur la contraction des

veines liquides et sur la distribution

des vitesses à leur intérieur; par

M . Bazin i o3

1

— Rapport sur ce Mémoire de M. Bazin
;

par M. Bous.iinesq 1 23<j

— Sur les équations delà Mécain(|ue; par

M. ff^lailiniir de Taniienhcrt^

— M. de Cumarasa adresse une Note re-

lative il l'équilibre du treuil

MÉCANIQUE APPLiQLiiE. — Sur la métliode

chronostylographique et ses applica-

tions à l'étude de la transmission des

ondes dans les tuyaux; par M. A.
Cluawccut

— Sur un théorème reliant la théorie de
la synchronisation et celle des réso-

nances; par M. A. Cornu
— Étude théorique sur l'élasticité des

métaux
;
par M. F. Lucas. . . iii et i3'j8

— Sur la distribution des déformations

dans les métaux soumis à des eflbrls;

par iil. L. Hartmann 5.i0

— Sur l'absorption de l'énergie par un lil

élastique
;
par M. L. de la liit'c 5i>.2

— Sur la distribution des déformations
dans les métaux soumis à des efforts;

par M. F. Osiuond 65o
— M. Gabriel Fnuric rappelle une formule

qu'il avait indiquée pour exprimer la

loi des déformations permanentes des
métaux OSo

C. P.., iSg'i, I" Semestre, ^ T. CWIII.)

l'J'J'

iS'J

3i;

Fages-

— Distribution des déformations dans les

métaux soumis à des efforts; par M. L.

Hartmann 738
— Sur l'emploi du polissage dans l'étude

de la structure des métaux; par

M. Osmnnd S07
— Théorie mathématique de l'indicateur

Watt; par M. L. Lccornu io3 i

— M. Ein. Delaurier adresse un Mémoire

sur un « Monocycle à balancier ».. . . 1 1 13

— M. E. Tripard adresse une Note rela-

tive à l'utilisation de la force du vent

comme force motrice 7.(9

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur les expressions

approchées des termes d'ordre élevé

dans le développement de la fonction

perturbatrice; par M. Coculcsco 69
— Errata se rapportant à une Note pré-

cédente de M. Maurice Hainy, sur le

développement approché do la fonc-

tion perturbatrice dans le cas des

inégalités d'ordre élevé , 83

— M. Hugn Gyldcn fait hommage à

l'Académie du premier volume de

son II Traité analytique des orbites

absolues des huit planètes princi-

pales 1) 279
— Sur la théorie des satellites de Jupiter;

par M. J .-J. Landerer 280
— Errata se rapportant à cette Commu-

nication 434
— Sur le développement approché de la

fonction perturbatrice dans le cas des

inégalités d'ordre élevé. Applications

à Mercure et à Junon : par M. Mau-
rice Hamf Cq8

— Sur les lacunes dans la zone des petites

planètes; par M. O. Callandrcau ... 751

— Sur l'équilibre des mers; par M. //.

Poincare'. 94^
— Sur le satellite de Neptune; par M. /•".

Tisserand 13-2

— M. H. Poincare fait hommage à l'Aca-

démie du Tome II de son Ouvrage :

« Sur les méthodes nouvelles de la

Mécanique céleste « 1 3 1

1

Médecine. — Note accompagnant la pré-

sentation d'un Ouvrage intitulé « Cli-

nique médicale de la Charité »
;
par

M. Polain go8

Voir aussi Statistique.

Mercure et ses composés. — Sur la sta-

bilité des solutions étendues de su-

blimé ; par M. Léo Fignon 109

189



( t46

Pages.

— Sur la Stabilité des dissûlul ions aqueuses

de bicliioriire de mercure; par M. E.

Burcker 1 345

MÉTÉORITES. — Notice préliminaire i-ur

^ un genre inverse des pierres météo-

riques communes; par M. G. JJin-

richs I
-i

1

8

MÉTÉOROLOGIE. — Lcs orages au Parc di;

SaiiU-Maur et leur relation avec la

Lune; par M. F. Rciioii i4o

— M. Mallei adresse une Note relative à

un phr-nomènc météorologi |ue pro-

duit autour de la Lune 749
— Résumé des observations météorolo-

giques faites à Joal (Sénégal) par la

mission chargée par le Bureau des

Longitudes d'observer l'éclipsé totale

du Soleil du i6 avril iSgS: par M. G.

Bigoardan r.'.o i

— Rapport sur l'observatoire météorolo-

g'que établi par M. Vallot près du

sommet du mont Blanc, et sur le

premier Volume des Annales des

travaux de cet observatoire; par

M. Dduhréc \p
— M. Daubre'c présente le Rapport qu'il

a lu, co.imie Président du Buieau

Central météorologique, à la séance .

générale du Conseil de iSgS S3g

Voir aussi P/ijiifjue dit globe.

MÉTHïLÉNE ET SES DÉiiivÉs. — Reclier-

clies sur le trimétliylène et le pro-

pylène, et sur une nouvelle classe de

carbures d'hydrogène; Tisomérie dy-

namique; par M. Berthclot 1 1 15

— Action du trioxyméthylène sur les

alcools en présence du perchlorure

de fer et sur les nouveaux dérivés

méthyléniques qui en résultent; par

MM. A. Tritlat et R. Ciimbk-r 1277
— Synthèse de dérivés hexa-méthylé-

iiiques, triéthylphloglucine; par M.

A . Combes 1 336

Microbes. — billuence des agents atmo-

sphériques, et en particulier de la

lumière, du froid, sur le bacille pyo-

'1 )

Pages.

cyanogène; par MM. lïAr.m/md et

Charrin ' ^ i

Sur l'assimilation de l'azote gazeux de

l'atmosphère par les microbes; Note

de M. .S'. Winngradsky 333

-- De la présence d'un microbe poly-

morphe dans la syphilis; par M. Go-
lasz 573

— L'antiseptie physiologique; par M. A.

Ti ipicr 7 ' ^

— Xouvelles recherches sur l'influence

des associations bactériennes. Exalta-

tion de la virulence de certains mi-

crobes. Accroissement de la récepti-

vité; par M. V. Galiier 1001

— Maladies bacillaires de quelques végé-

taux; par MM. Prillieux et Deln-

croLv 744

Minéralogie. — M. A. Des Cloiz-an.c

présente à l'Académie un nouveau

fascicule de son « Manuel de Minéra-

logie » i'J-7

— Sur les formes du platine dans sa

roche mère de l'Oural
;
par M. A.

In)stranzeff 2G4

— Sur quelques minéraux delà Nouvelle-

Ciilcdonie; par iL A. Lacroix 55i

— Sur les spectres d'étincelles de quel-

ques minéraux; par M. A. de Gra-
inont 591 et 7^6

— Sur la structure de certaines rouilles
;

leur analogie avec celle des minerais

de fer sédimentaires de Lorraine; par

\\. Blekhcr 8S7

— Sur la composition chimique des wa-
vellites et des turquoises; parM.v^rf.

Cariiol 99 5

— Sur la composition do l'apophyllite
;

par M . C. Fricdcl i aSa

— "À. L. Hugo adresse une Note «Sur

un point de l'histoire du jade » 832

Voir aussi Péirographie.

Molybdène. — Sur des combinaisons du

bioxyde et du bisulfure de molyb-

dène avec les cyanures alcalins; par

M. E. Péchard 804

N

Navigation. — Errata se rapportant à

uneNote précédente de M. E. Giifoii:

« Nouvelles applications des tables de

latitudes croissantes à la navigation. . 39

Détermination graphique du pointa la

nier; par MM. L. Favc et Kollet de
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Vlsle

— Régulation des compas par des ob-

servations de forre horizontale; par

M. Caspnri
— M. Daubrée appelle l'atlenlion de

l'Acadoniie sur un Mémoire de

M. Schohahki^ intilulé « La Voie ma-
ritime de l'Europe en Sibérie »....

— Effets obtenus en mer par le filage do

l'eau de savon, gi^ndaiit un coup de

vent; par M. Le G<dl

— Résultais obtenus par de nouvelles

dispositions propres à atténuer les

vibrations des navires; par M. Au-
gustin Nnnnintd

— Éphéméridcs graphiques donnant les

coordonnées des astres pour les usages

de la navigation; par M. Louis Fm>é.

— M. Alfred Basin adresse un Mémoire
n Sur le grand canal des deux mers ».

NAVlGATrON AÉniENNE. — M. Mtitliiett

adresse un Mémoire portant pour

titre « Aérostat à poids constant et

à volume variable »

— M. L. Françnis adresse un Mémoire

relatif à la direction des ballons au

moyen d'un propulseur aérien

— M./?. ///;/tT annonce un Mémoire sur

ladircclion des ballons

— M. Dclauricr adresse un Mémoire
ayant pour titro « Navigation aé-

rienne pyrotechnique sans ballon ».

— M. Géniii adresse un Mémoire sur un

« aérostat dirigeable »

— M. C. Tziolkiivsky adresse une Com-
munication relative à des « ballons

métalliques dirigeables »

Nickel. — Sur les alliages do fer et de

nickel
;
par M. F. Osinom!

'a[;e«.

24

27

4?'.)

693

I

I

1089
j

807
I

i

I

12S

i

C27

78
>

loSj —

ii3i -

Pages.

Nicotine. — Sur la fabrication indus-

trielle de produits riches en nicotine;

par M. Th. Schlœsing io53

— Errata se rapportant à cotte Commu-
nication 1114

NiTBiFicATiox. — Les nitrates dans les

plantes vivantes; par M. Denioussy.. 79
- Influence des sels de potassium sur la

nitrification; par MM. /. Ditnwnt et

J . Croclirtclle 604

— Sur l'assimilation de l'azote gazeux de

l'atmosphère par tes microbes; Noie

de M. S. fFinogradsk-y 3 53

Nominations de Memdres et Correspon-

dants DE l'Acadé.mie. — M. Giiyou

est élu Membre de la Section de Géo-
graphie et Navigation, en remplace-

ment de feu l'amiral Paris 127

— M. Pngnnul est élu Correspondant pour

la Section d'Économie rurale, en rem-

placement de M. Paul de Gasparin . . 176
— M. Aimé Girard est élu Membre de la

Section d'Économie rurale, en rem-

placement de feu if. Cliainbrclciit . . . 33o

— M. Gritnaux est élu Membre de la Sec-

lion de Chimie, en remplacement de

M. Fremy 84o
— M. Blondlnt est éluCorrespondant pour

la Section rie Physique, en remplace-

ment de M. Helmholtz 1084

— M. Zmw.srctoestélu Académicien libre,

en remplacement de .^L le général

Favé \\x'\

— M.d'Arsuiiralesl élu Membre de la Sec-

tion de Médecine et Chirurgie, en rem-

placement de M. Brnn>n-St''iuar(l. ... 1 237

M. Caunizzaro est élu Correspondant

pour la Section de Chimie, en rempla-

cement de feu AL de 3Iari"riac 1 3 1 [

Observ.vtoires. — Rapport sur l'obser-

vatoire météorologique établi par

AL Fallot près du sommet du mont
Blanc, et sur le premier Volume des

Annales des travaux de cet observa-

toire
;
par NL Dauhrcr

— Note accompagnant la présentation d'un

VoluiTie des « Annales de l'observa-

toire de Rordeaux »; par M. Loetvy. .

Optique. — Sur la composition des solu-

tions aqueuses de sels, d'après les in-

dices do réfraction; par M. P. Bary. 71

L'objectif aiilanétique symétrique; par

M. Ch.-J'. Zenger 407

Achromatisme et chromatisme des

franges d'interférence; par .M. /.

Macé de Le'pinay 58 > et 856

Sur un nouvel appareil d'tlniofinc/iromu-

toscopc; par M. Maurice de Tliicrry. 036

Sur la constitution des ondes paragé-

niquesdediffraction;parM. G. Meslin. 853

Sur la variation du pouvoir rotatoire
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Pages.

SOUS rinduence de la tempt'raUne; par

M. A. Le Bel 91G
— M. Ch. Tourneur soumet au jugemeut

de l'Aciidiimie un Mémoire relatif à un

photomètre et '"^ un colorimèlre 911

Voir aussi Photogr, ^^hie, Sjiectroscopic,

Vision.

OnciNE. — Sur la valeur thermique des

fonctions de l'orcine; par M. de Fnr-

crctnd 28 4

PilgCS.

— Constitution de l'orcine
;
par M. de For-

erand 4 -2 I

Ostréiculture. — Élude cliimique sur

la nature et les causes du verdi^se-

menl des Huîtres; parM.M. Ad. Clm-
tin et A. Mànlz 17

— Conclusions relatives au parage des

claires et aux causes du verdissement

des Huîtres; par MM. Ail. Cliatin et

À. Muntz 50

Paléontologie. — Observations sur les

JEpyornis de Madagascar
;
par MM. A.

Milne-Edwards et Alf. Grandidicr . 122

— Sur quelques parasites des Lépidoden-

drons du Culm; par M. B. Kcnault.. 305
— Sur un gisementsidérolithiquede Main-

mifères de l'éocène moyen, à Lissieu,

près Lyon; par M. Ch. Depéret.. . . . 822
— Découverte d'ossementsd'Hyénes rayées

dans la grotle de Montsaunès ( Haute-

Garonne); par M. Eilouard H/irlé.. . 824
— Sur les fossiles recueillis à Montsaunès

par M. Harlé; \ydvM. AWert Gaudrj. 907
— Les insectes de l'époque carbonifère;

par M. Cliiirles Brongniart 1 128

— Découverte de Cliampsosauriens dans

les gisemenls de phosphorite du sues-

sonien de l'Algérie; par M. A. Pomel. iSog

— Sur le Dyrosaurus thei'eslensis ;. par

M. A. Pomel iSgf;

— Sur la présence de restes de Foramini-

fères dans les terrains précambriens

de Bretagne; par M. L. Cayeux. . . . i433

'Voir aussi Anthropologie, Botanirpie

fossile.

Pathologie. — La fièvre typhoïde à Paris,

période décennale de décroissance

18S4-1893; sesexacerbationsautomno-

hivernales; par M. de Pictra SanUi.. 388

— Contribution à l'étude de la peste des

eaux douces; par M. E. Bninillon.. . 942
Patfiologie végétale. — Maladies ba-

cillaires de divers végétaux; par

MM. Pritlieux et Delacroix (iOS

— Maladie de la Toile, produite par le /.'o-

trylis cinerea ; par MM. Prillieux et

Delaeroix. 74 î

— Sur les tumeurs ligneuses pioduites par

une Ustilaginée chez les Eueidyptus;

par M. Piiul T'uillennn 933

Pèches. — , Sur l'époque du départ pour

la pèche en Islande; par M. Jean Al-

cnrd 33o
— Rapport de la Section de Géographie

et Navigation, sur les sinistres de

la pèche d'Islande; par M. Gi/yoïi . . . 780
Pendule. — Sur le pendule à lige va-

riable; par M. Z. Lecornu 1 32

PiîSANTEUR. — Anomalies de la pesanteur

présentées par le continent nord-amé-

ricain; par M. le commandant -Dc;/-

forges 229
— M. A.-J. .SVwrtr^adresseunMémoire « Sur

la force centrifuge à la surface de la

Terre » 279
— Détermination de l'intensité relative de

la pesanteur, faite à Joal (Sénégal),

par la mission chargée par le Bureau

des Longitudes d'observer l'éclipsé to-

tale de Soleil du 16 avril 1893; par

M. G. Bigourdan 1 og5

Peste. — Contribution à l'étude de la peste

des eaux douces; par M. E. Datadlon. 942
PÉTROGRAPHIE. — Sur Ics ophitcs des Py-

rénées occidentales; par M. P.-W.
Stuari-Menleath 32

— Sur la constitution des calcaires mar-

neux
;
par M. H. Le Chatelier 2C2

— Observations sur la constitution de la

roche mère du plaline; par M. Slnn.

Meunier 3G8

— Sur un gisement d'apophyllite des en-

virons de CoUo (Algérie); par M. Z.

Gentil 3 6g
— Sur les gabbros et les ainphiboliles du

massif de Belledor.ne; par MM. L.

Duparc et A. Delchectjur G73
— Sur la microstructure de la mélilite;

par M. L. Gendl 998
— Errata se rapportant ù cette Conmiu-
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Pages,

nication 1 0-4

— M. le Secrétaire //crijétuet signale un

volume de M. Lacroix ayant pour

titre : « Les enclaves des rociies vol-

caniques 11 1 3<)S

Phénols. — Sur les étiiylpliénols; par

MM. A. Béhal et E. Chnny jt,'

— Sur dos laques bleues dérivées de la

dibromogallanilide et sur quelques

réactions bleues des poiy phénols; par

M. P. Cazencuvc 1040

— Sur les points de fusion do quelques

phénols et de leurs éthers benzoïques;

par MM. A. Béhal et E. Clioaj 121

1

Phosphates. — Action de l'oau sur le

phosphate bicalcique; par MM. J.

Joly et E. Sorel -38

Phosphocui\o.mates. — Sur qiioli|ues

phosphochromates; par M. J/. Blon-

flel 19!

— Errata se rapportant à celte Commu-
nication 2G8

Phosphohique (Acide) Er ses dérivés. —
Sur l'acide monoéthylphosphoriquc;

par M. J . Cavalier ivy')

Photographie. — Sur la théorie de la

photographie des couleurs simples et

composées, par la méthode interfé-

rentielle; par M. G. Lippinaim yj

Physiologie ani.male. — Ex|)ériences sur

le mécanisme hislologique de la sécré-

tion des glandes granuleuses; par

M. L. Ranvier 168

— Observations physiologiques sur le rein

de l'Escargot (Hélix Poniatia L.); par

M. P. Girod 29 i

— Des chylifères du rat et de l'aksorption

intestinale; par M. L. lUimner 621

— Inscription électrique des mouvements

des valvules sigmoïdes, déterminant

l'ouverture et l'occlusion de l'orifice

aortique; par M. A-. Chauveaii CSG

— IjCs nerfs glyco-sécréteurs; par

MM. Mnrat et Dufmirt G5n

— Du mode d'action du pancréas dans la

régulation de la fonction glycoso-l'or-

matrice du foie. Nouveaux faits rela-

tifs au mécanisme du diabète pancréa-

li([ue ; par M . M. Kniijmann 71(1

— M. A. Cliaiii'i'/iii fait hommage à l'Aca-

démie d'un opuscule intitulé : « La

vie et l'énergie chez l'animal » 779
— Sur la reviviscence des Tardigrades;

par M. Denis Lance 817

— Recherches sur la rigidité cadavérique
;

par M. /. Tissot

— Mécanisme de l'hyppr;^lycémie déter-

minée par la piqûre diabétique et par

lesaneslhésiques. FaLtsexpérimenlaux

pouvant servir à établir la théorie du
diabète sucré et de la régulation de la

fonction glycoso-formalrice à l'état

normal ; par M. Kaiifmann
— Recherches expérimentales sur le lieu

de formation de l'urée dans l'orga-

nisme animal. Rôle prépondérant du
foiedanscetteformation ;'parM. Kaiif-

mann
— Sur une nouvelle forme particulière de

sensibilité
;
par M. Danion

— De la formation d'urée dans le foie

après la mort; par M. Cliarlex Richet.

— Existe-t-il une digestion sans ferments

digestifs des matières albuminoïdes;

par M. A. Bécluanp
— Errata se rapportant à celte Commu-

nication

— Imperméabilité de l'épilhélium vésical

sain à l'égard des médicaments et des

poisons; par MM. Buyer et X. Gai-
naril

— Régulation de la tliormogénèse par

l'action cutanée de certains alcaloïdes;

par MM. L. Giiinnrd et Geler
— M. Kiiiijnwun adresse un Mémoire re-

latif à l'influence du pancréas sur le

système nerveux, et à l'influence ré-

ciproque

Voir aussi Locomotion, Vision, Hygiène
pitblitiite.

Physiolo(;ie expérimentale.— M. /. Kie-

ner adresse une Note relative au ta-

rissement de la fonction lactée, sous
l'action d'ingestions de camphre

— Influence du temps sur l'absorption

de l'oxyde de carbone par le sang
;

par M. A''. Gréhant
— L'anliseptie physiologique; par M. A.

Tripier

— Production de la glycosurie chez les

animaux au moyen d'excitations psy-
chiques ; par M. Paid Gibier

— Mort ajiparente produite par les cou-

rants alternatifs. Rappel à la vie par

la respiration artificielle; par M. A.
d'Arsnni'al

Physiologie pathologique. — Sur le li-

quide de la périostite albumineuse;

'âges.

89a

894

9'57
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1.57

1370

1435
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009

718
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Cages,

par M. L. ^i/igounenr/ i4r)

— Inlliionce des agents atmosphériques,

en particulier fie la lumière, du froid,

sur le baeille pyocyanogène; par

MM. d'yirso/ii'at el Cliriirin 1 5

1

— Un signe de mort certaine, em|)runléà

rophtalmotonométrie. Lois de la ten-

sion oculaire; par M. W. Nicnti. . . . 20G
— Nouvelles recherches sur la pathogénie

du diabète pancréatique; par M. M.
Kaufmann 656

Voir aussi Microbes, Peste, Cancer,

Quinine.

Physiologie végbtale. — Sur les rap-

ports des palissades dans les feuilles

avec la transpiration; par M. P. Lc-

snge 2i5

— Recherches physiologiques sur les

Champignons; par M. Pierre Lesage. 607

Voir aussi Clùmie végétale.

Physique du Globe. — Sur l'influence

qu'exercent les taches solaires sur la

quantité de chaleur reçue par la

Terre
;
par M. /{. Savêllef 6-t

— M. Al. Mac Doival adresse un dia-

gramme montrant la correspondance

entre la courbe des taches solaires et

la courbe des températures moyennes

du premier quart de l'année à Paris, -iio

— La température de la haute atmo-

sphère; par M. Gustave Hernilte.. . . ai S

— Sur la température des hautes régions

de l'atmosphère; par M. Alfred An-
got '.^8 >

— Sur la température des hautes régions

de l'atmosphère; par MM. G. Hermitc

et G. Besançon 409

— L'ouragan de cinq jours, du 8 au 12

février 1894, en Bohème; par M. Cli.-

y. Zenger 4^.,

— Sur une relation possible entre la fré-

quence des orages et les positions de

la Lune
;
par M. -•/. Barrey 3oG

— Observations actinométriques faites en

i8i)3 à l'observatoire de Moiilpellier ;

par M. Crova 'io;

— M. le Ministre de l'Instruction iiublirjue

transmet une lettre de MS'' Hoiigerie

relative à un « appareil producteur de

courants semblables aux courants

des mers », et un « appareil |)roduc-

teur de courants semblables aux cou-

rants de l'atmosphère » 5
1

4

— M'' Rougerie donne lecture d'un Mt-

Pages.

moire « ZviTV.-lncm'igcne ou produc-

teur de courants semblables à ceux

de l'atmosphère, et sur le Gh>he ma-
rin, globe producteur de courants

semblables aux courants des mers ». 910
- Sur la température des cavernes; par

M. E.-A. Martel 61 ï

— Les grains et les orages; par M. Dii-

rand-Gréville 829
- Sur les observatoires de montagne, au

point de vue des cyclones; par

M. Faye 835
— Sur l'accroissement de température

des couches terrestres avec la profon-

deur, dans le bas Sahara algérien; par

M. Georges Rolland 1 1 64
Voir aussi Me'léorc'lngie, Pesanteur, Vol-

caniques ( Phénomènes ), Tremble-

ments de terre, Magnétisme terrestre,

Eaux naturelles

.

Physique mathÉ!hatique. — Sur la pro-

pagation du courant dans un cas par-

ticulier; par JL A. Potier 227

— Sur la propagation des ondes électro-

magnétiques; par M. Mascart 277
— Sur les lois fondamentales de la cha-

leur; par M. G. Mouret 461

— Sur la pression interne dans les fluides

et la forme de la fonction (f{pft)= o;

par M. E.-I/. Anuigat 826 et 566

- Sur l'hystérésis et les déformations

permanentes; par M. P. Duhem. ... 97)
— M. /?(7;7//soumetau jugement de l'Aca-

démie un Mémoire intitulé : « Re-

cherches sur le mode d'action de la

chaleur » 1084

Voir aussi Électricité', Optique.

Planètes. — Observations de la nouvelle

planète AV (Courty, 1894, février 1 1),

faites à l'Observatoire de Paris; par

M. G. Bigourdan 392

— Observations de la planète iSgf, AV,

faites à l'ob-ervatoire de Bordeaux;

par M. L. Picart et F. Courty 393

— Observations de la nouvelle planète AV
(Courty, 1S94 février 11), faites à

l'Observatoire de Paris; par M. O.

Cidlandreau et G. Bigourdan 4 J'^

~ Observations de la nouvelle planète BB

(Charlois), faites à l'Observatoire de

Paris; par ^L O. Callandi eau et G.

Bigourdan 5 "1

5

— Observations (les nouvelles planètes AX
(Wolf, \" mars) et AZ (Courty, 5
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mars), faites à l'Observatoire de Lyon
;

par M. G. Le Cadet

Observation rie la planète 1894 AZ,
faite à l'observatoire de Bordeaux;

par M. L. Plcari

Observations de planètes, faites à l'ob-

servatoire de Toulouse; par M. /•'.

Rossard

Observations des planètes 1894, AX
VVolf, AY Wolf, AZ Courty, lîA Cliar-

lois, faites à l'observatoire de Tou-
louse; par M. E. Cos.scrat

Observations dos nouvelles planètes liB

(Charlois, Nice 8 mars) et AX (llei-

delberg i" mars), faites à l'obser-

vatoire de Lyon
;
par M. G. Le Cadet.

Observations de la planète BC, faites à

l'Observatoire de Paris; par M. G.
Jiigourdiin

Observations photographiques de pla-

nètes, faites à l'observatoire d'Ali,'er

par MM. liaiiibniid et F. Sv; par

M. Cil. Tre'pieil

Observations de la planète 189-i AZ
(Cuurty, 5 mars) et de la comète
Dcnning, faites à l'observatoire de
bordeaux; par MM. G. Raret et L.
Picai t

Observations de la planète AX et de

la comète Denning (26 mars 1894),
faites à l'observatoire de Lyon; par

M. G. Le Cadet

Observations de la planète 1894, AX
(Wolf); par MM. G. Rajet, L. Picart

et F. Courty
1

âges.

5;8

C27

6iS

Gyj

CjG

728

7S7

171

Pages.
— Observations des planètes AV (Courty,

II février 189!) et AZ (Courty, 5

mars i8g4); par MJL G. Rnj-et, L.
PicarL et F. Courty i3o6

l'i. \TiNE. — Sur les formes du platine dans
sa roche mère de l'Oural; par M. A.
Liiostrnnzeff 264

— Observations sur la constitution de la

roche mère du platine
; par M. Stan.

Meunier 3G8
PiiOBADiLiTiis (Calcul des). — Sur la com-

position des lois d'erreurs de situation

(l'un point; par W. Maurice d'Ocagne. 617
l'ivoi'ioNiQtE (Acide) et ses dérivés.

— Sur l'acide P-dibromopropionique

(acide 3-dibromopropanoïque); par

M. R. Tliomns-Mamert Gj2
l'iioPYLÉNE. — Recherches sur les gaz iso-

mériques avec le propylène et sur leurs

sulfates; par M. Bertlirlot 1009
— Recherches sur le Irimélhylène et sur

le propylène, et sur une nouvelle classe

de carbures d'hydrogène; l'isomèrie

dynamique
; par M. Berthelot 1 1 1

J

Pto.'iUïnes. — Analyse d'un fromage ava-

rié; txtnictioii d'une plomaïne nou-
velle; par M. Cil. Lepierre 4;G

— Errata se rapportant à cette Commu-
nication G18

— Sur une ptomai'ne extraite des urines

dans le cancer; \iàv A.-B. Grijfahs.. i35o

PïRiDiNE. — Combinaisons de la pyridine

avec les permanganates; par M. T.

Klibh 1-271

Quinine. — Sur les homologues de la qui-

nine ; leur action physiologique et thé-

Q
rapeutique; par M. E. Grimaux, La-
b trdc et B mrru 1 3o3

R

Ruthénium. — Action de la chaleur sur

les azotites doubles alcalins des mé-
taux du groupe du platine; composés

du ruthénium; par M. J. Joly et -£.

Leidié 4G8

l

Sections de l'Ac.vdéaiie. — la Section de

Géographie et Navigation présente la

liste suivante de candidats à la place

laissée vacante par le décès de M. l'a-
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Pages

mirai Paris ; i" M. Hall; i° MM. Cns-

pari, Giiynii 87
— La Section d'Économie rurale présente

la liste suivante de candidats à la

place laissée vacante par le décès de

M. Chaïubrelent : 1" M. Aimé Girard;

2° MM. Miuitz et Risler; 3" MM. La-

bnidbcne et Miuiuenne 009
— La Section de Chimie présente la liste

suivante de candidats à la place lais-

sée vacante par le décès de M. Fre-

mj : 1" M. Grimaiix; 2° MM. Dittc,

Jungfleiscli, Le Bel; 3° MM. Eturd,

Jolj, Le Chalclier, Lemoine 833

— Liste des candidats proposés pour rem-

plir la place d'Académicien libre, lais-

sée vacante par le décès de M. le

général Fa^'é : 1° M. Laussedat;
2" MM. Ad. Carnot, Laiitli, de Ro-
milly, Roiiché 1 1 1

j

— La Section de Médecine et Cliinirgie

présente la liste suivante de candidats
'

à la place laissée vacante par le décès

de M. Brnwn-Sénuird : 1° WU. d'Ar-

sonval, François-Franck; 7." MM.
Dnstre, Gréhant, Labordc, OlUer,

Chartes Riclict i i-i-

SÉLÉNiuM. — Sur la combinaison de l'hy-

drogène et du sélénium dans un es-

pace inégalement chauffé; par M. H.
Pélabon 1(2

Sels. — Sur la fusibilité de mélanges sa-

lins isomorphes; par M. H. Le Cha-
telier 35o et 4 ' ^

— Sur la solubilité mutuelle des sels; par

M. //. Le Chatelier 638 et 700

Silicates. — Sur une application du sili-

cate de soude; par M. G. Geisenhei- .

mer 1 92

Soleil. — Sur les phénomènes solaires

observés à l'observatoire du Collège
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M. de Maritime Syg
— Informe l'Aoadémie de la perte que la

Science vient d'éprouver dans la per-

sonne de M. Laurcann Caldcron y
Azfina g 1

1

CERTOUX (G.) adresse un Mémoire ayant

pour titre : « Mémoire sur une mé-
thode d'enseignement appliquée à l'é-

ducation des sourds-muets » iSgS

CERTR.4iND (G.). — Sur la présence de

glandes venimeuses chez les Couleu-

vres, et la toxicité du sang de ces ani-
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maux. (En commun avec M. C. Plii-

sali.v.) ." 7G

— Atténuation du venin de vipère par la

chaleur et vaccination du cobaye

contre ce venin. (En commun avec

M. C. P/i!iti//x.) -288

— Sur la propriété antitoxique du sang

des animaux vaccinés contre le venin

de vipère. (En commun avec M. C.

Pltisatix.) 3 JG

— Observations à propos d'une Note de

M. Calmcttc relative au venin des

serpents oij
— Sur la réclamation de M. Calmcttc à

propos du sang antitoxique des ani-

maux immunisés contre le venin des

serpents 1071

— Sur le latex de l'arbre à bque i'. i.i

BERTRAND (J.). — Note sur un problème

de Mécanique 1

3

— Est élu membre de la Commission du
prix Francœur ;8o

— Et de la Commission du prix Ponce-

let 7S0

— Et de la Commission du prix Montyon
(Statistique) 510

— Et de la Commission du prix Tré-

mont 1 1 V.5

— Et de la Commission du prix Ge-
gner 117!

— El de la Commission du prix Jérôme

Ponti 1 174

— Et de la Commission du prix HouUe-
vigue 1174

— Et de la Commission du prix Sain-

tour I23S

— Et de la Commission du prix Bordin

pour 1896 1238

— Et de la Commission du prix Vaillant

pour 1 896 1 3 1

1

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi

les pièces imprimées de la Corres[ion-

dance, un volume de M. E. Cesain,

24- — Un volume de M. L. de Be-
lenet, intitulé « Notice généalogique

sur la famille Papin », et un Ouvrage

de M. Féclorof, sur la « Morphologie

des polyèdres », 128. — 1° Les fasci-

cules 3 et 4- du tome XVII dos «Acta

mathematica » et 1" deux opuscules

de M. Albert Quir/net, 282. — Un
Mémoire de M. Maurice d'Ocngne.

33i.—Un Ouvrage de M. A. Mann-
heiin ayant pour titre : « Principes

MM. Pages.

[175

33i

409

47f

et développements de Géométrie ciné-

matique 1), 9(12. — Un Ouvrage de

M. E. Vnllier
'.'

— Informe l'Académie que les objets

qui lui ont été légués par Frédéric

Cuvier sont parvenus au Secrétariat.

— Annoncée l'Académie que letomeCXVI

des Comptes rendus est en distribu-

tion au Secrétariat 454

BERTRAND (Marcel). — Sur la structure

des Alpes françaises 212

— Lignes directrices de la géologie de la

France aSS

BESANÇON (G.). — Sur la température

des hautes régions de l'atmosphère.

(En commun avec M. G. Ilcrmite).

.

BESSON (A.). — Sur la préparation de

l'éthylène perchloré et l'action de

l'oxygène ozonisé sur ce corps i347

BEUDON (J.). — Sur l'intégration des

équations aux dérivées partielles du

second ordre à deux variables indé-

pendantes 1 1 88

BIDET (A.). — Sur quelques appareils de

laboratoire

3IG0URDAN (G.). — Observations de la

nouvelle planète AV (Courty, 1894

février 11), faites à l'Observatoire de

Paris (équatorial de la tour de

l'Ouest) 392
— Observations delà nouvelle planète AV

(Courty, 1894 février 11), faites à

l'Observatoire de Paris 452
— Observations de la nouvelle planète BB

(Charlois), faites à l'Observatoire de

Paris 555

— Occultation de YÉpi de la Vierge, le

22 mars 1894, observée à l'Observa-

toire de Paris (équatorial de la tour

de l'Ouest) G94
— Observations de la planète BC, faites à

l'Observatoire de Paris (équatorial de

la tour de l'Ouest) G95
— Observations de la nouvelle comète a

1894 (Denning, mars 26), faites à

l'Observatoire de Paris (équatorial de

la tour de l'Ouest) 730
— Détermination de l'intensité relative de

la pesanteur, faite à Joal (Sénégal),

par la mission chargée par le Bureau

des Longitudes d'observer l'éclipsé

totale de Soleil du 16 avril iSgS

— Adresse un Mémoire « Sur la mesure

micrométrique des petites distances

109S
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angulaires célestes, et sur un moyen

de perfectionner ce genre de me-

sures » 1 175

— Résumé des observations météorologi-

ques faites à Joal (Sénégal), par la

mission chargée par le Bureau des

Longitudes d'observer récli|.ise totale

de Soluil du 16 avril 1893 1-201

BIRKELAND (Kn.). — Sur la réflexion

des ondes électriques au bout d'un fil

conducteur qui se termine dans une

plaque "O^
— Sur l'aimantation produite par des cou-

rants hertziens. Un diélectrique ma-

gnétique 1 320

BLANCHARD (Emile). — Sur la carrière

scientiri(|ue de M. van Bencden.. . . 90

Est élu membre de la Commission du

prix Thore gSS

Et de la Commission du prix Savi-

gny 9^9
— Et de la Commission du prix da Gama

Machado yig

— Et de la Commission du prix Cuvier. . 1 126

BLEICHER. — Sur la structure de cer-

taines rouilles; leur analogie avec

celle des minerais de fersédimentaires

de Lorraine 887

BLOCH (A.). — Recherches sur la dessic-

cation de la fécule 146

— Adresse une Note « sur le maximum
d'hydratation des principales matières

amylacées utilisées dans l'industrie;

détermination de leur teneur en

eau )) ti8o

BLONDEL (A.), —Nouvelle méthode sim-

plifiée pour le calcul des courants al-

ternatifs polyphasés !\n\

— Application de la méthode vectorielle

aux appareils à champ tournant asyn-

chrones 633

BLONDEL (M.). —Sur quelques phospho-

chromates 194

Errata se rapportant à cette Commu-
nication 268

BLONDLOT (R.) est élu Correspondant

pour la Section de Physique, en rem-

placement de M. de Helmlioltz 1084

— Adresse ses remercîments à l'Acadé-

mie I i3i

BOISSIÈRE (R.) appelle l'attention do l'A-

cadémie sur l'importance d'une explo-

ration scientifique à entreprendre dans

les îles Kerguelen 180

C. R., Semestre. (T. CXVIII.)

MM. Pages.

BONNIER (Gaston). — Sur la structure

des plantesduSpitzbergetde l'ileJan-

Mayen 1427

BORDAS. — Sur les glandes salivaires des

Hyménoptères 296
— Glandes salivaires des Hyménoptères

de la famille des CrabronUtœ 363

— Anatomie des glandes salivaires des

Philanthidœ 483
~ Anatomie du système trachéen des

larves d'Hyménoptères 6(14

— Sur l'appareil venimeux des Hyménop-
tères 87 5

— Anatomie du tube digestif des Hymé-
noptères 1423

BOREL (E.M.). — Sur quelques points de

la théorie des fonctions 34o

BORNET est élu membre de la Commis-
sion du prix Desmaziéres 910

— Et de la Commission du prix Mon-
tagne 910

— Et de la Commission du prix Thore.. . gSS

BOUCHARD est élu membre de la Com-
mission du prix Montyon (Médecine

et Chirurgie ) gSg
— Et de la Commission du prix Bréant. . gîg
— Et de la Commission du prix Godard . 1025

— Et de la Commission du prix Parkin.. 1023

Et de la Commission du prix Bou-

chard 1 025

— Et de la Commission du prix Lalle-

mand 1026

— Et de la Commission du prix Bellion.. 1026

— Et de la Commission du prix Mège. . . 1026

Et de la Commission du prix Pourat.. ii25

— Et de la Commission du prix Montyon
(Physiologie expérimentale) 1 174

— Et de la Commission du prix Alberto

Levi 1238

— Et de la Commission du prix Pourat

(Physiologie) pour 1896 i3i 1

BOUCHARDAT (G). — Sur les bornéols

de synthèse. (En commun avec M. /.

Lajdiit.) 2(8

BOUCHEREAU adresse une « Statistique

de la ville de Riom. (En commun

avec M. Grasset.) 3
1

4

BOUFFARD (A.). — Sur le cassage des

i vins 827

1
BOULART(R.). — Sur l'utricule prosta-

tique et les canaux déférents des Cé-

tacés. (En commun avec M. tf. Beau-

regard. 1 596

BOUQUET DE LA GRYE. — Observations

•9'



MM.
relatives à une Communication du gé-

néral Derrécngaij: « Sur la nouvelle

superficie de la France » 2j8

— list élu membre de la Commission du

prix extraordinaire (Mécanique), an-

née 1894 780

— E t de la Commission du prix Delalande-

Guérineau 1 174

— Et de la Commission du prix Tchihat-

chef 1174

— Et de la Commission du prix Gay pour

1896 ' i3ii

BOURDIN (Jules). - Pli cacheté conte-

nant une Note ayant pour titre : «Or-

ganisation rationnelle d'un bureau

central téléphonique ' 1 226

BOURRU. — Sur les homologues de la qui-

nine; leur action physiologique et thé-

rapeutique. (En commun avecM.M.^".

Grimniix et Labordc.^ 1 3o3

BOUSSINESQ (J.). — Intégration de l'é-

quation du son pour un fluide indéfini

à une, deux ou trois dimensions,

quand des résistances de nature di-

verse introduisent dans cette équation

des termes respectivement proportion-

nels à la fonction caractéristique du

mouvement ou à ses dérivées par-

tielles premières 162

— Intégration de l'équation du son pour

un fluide indéfini à une, deux ou trois

dimensions, quand il y a diverses ré-

sistances au mouvement : consé-

quences physiques de cette intégra-

tion 223

— Complément à la Note- précédente :

détermination analytique du pro-

blème 271

— Est élu membre de la Commission du

prix Montyon (année 1894) 840

— Et de la Commission du prix Fourney-

ron pour 1897 i238

— Rapport sur un Mémoire de M. Bazin,

intitulé : « Expériences sur la con-

traction des veines liquides et sur la

distribution des vitesses à leur inté-

rieur 1) 1239

BOUTY (E.). — Sur la capacité électrique

du mercure et les capacités de pola-

risation en général 918
— Sur la capacité de l'électromètre ca-

pillaire et sur la capacité initiale du

mercure 1 196

BOUVEAULT (L.). — Condensation de

( '480 )
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l'aldéhyde isovalérianique avec l'acé-

tone ordinaire. (En commun avec

M. Pli. Barbier.) ' 198

— Sur une acétone non saturée natu-

relle. (En commun avec M. Ph. Bar-

bier.) 983
— Sur l'aldéhyde de l'essence de lémon

grass io5o

-- Sur le géraniol de l'essence tïJndro-

pngori Schœnniithus. (En commun
avec M. P. Barbier.) Ii54

— Sur la constitution du licaréol. (En
commun avec M. Ph. Barbier.) 1208

BOUVIER (E.-L.i. — Sur les caractères

et l'évolution des Lomisinés, "nouveau

groupe de Crustacés anomoures i353

BOYER. — Imperméabilitédel'épithélium

vésical sain à l'égard des médicaments

et des poisons. (En commun avec

M. L. Giiinard.) i43i

BRANLY (Edouard). — Sur la conductibi-

lité des substances conductrices dis-

continues 348

BRIAND (L.). — Sur la recherche de l'a-

brastol dans les vins 925
BRICOUT (G.). — Sur le bichromate cé-

rique et la séparation du cérium d'a-

vec le lanthane et le didyme i45

BROCHET (A.). — Mécanisme de l'action

du chlore sur l'alcool isobutylique . . 1280

BRONGNIART (Cii.\rles). —Les insectes

de l'époque carbonifère 1 128

— La matière verte chez les Phyllies, Or-

thoptères de la famille des Phas-

mides. (En commun avec M. Henri

Becquerel.) 1299

BROUARDEL est élu membre de la

Commission du prix Montyon (Méde-

cine et Chirurgie) , 969
— Et de la Commission du prix Parkin. . io25

— Et de la Commission du prix Bellion . 1026

— Et de la Commission du prix Mège . . . 1026

BROWN-SÉQUARD. — Sa mort est an-

noncée à l'Académie 727
BRUNHES (J.). — Sur les variations de

viscosité que présente le soufre fondu.

(En commun avec M. /. Dussy.^ . . . !o45

BRUYANT (Ch.). — Sur un Héraiptère

aquatique stridulant, Sigara minittis-

sima Lin 299
BURCKER (E.). - Sur la stabilité des

dissolutions aqueuses de biclilorure

de mercure i345

BUSSY (DE). — Est élu membre de la
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MM.

Commission du prix extraorrlinairo

(Mécanique), année 1894 780

Et de la Commission du prix Plumey.. 8

Pages.

:10

CALLANDREAU (0.). - Observations de

la nouvelle planète AV(Courty, 1891

février 11), faites à l'Observatoire de

Paris 45?.

- Notice sur les travaux de l'amiral /Wo«-

rhez 491
— Observations de la nouvelle planète BB

(Charlois), faites à l'Observatoire de

Paris 555

- Errata se rapportant à cette Commu-
nication 834

— Observations de la nouvelle comète

Denning (1894 26 mars), faites à l'é-

quatorial de la tour de l'Est 728
— Sur les lacunes dans la zone des pe-

tites planètes 75i

— Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 84o

— Et de la Commission du prix Damoi-
seau 841

— El de la Commission du prix Valz. ... 841

C.\LMETTE (A.). — Propriétés du sérum

des animaux immunisés contre le ve-

nin des serpents; thérapeutique de

l'enveniraation 720
— Propriétés du sérum des animaux im-

munisés contre les venins de diverses

espèces de serpents 1004

CAMARASA (de) adresse une Note rela-

tive à l'équilibre du treuil 489
CAMBIER (R.\ - Action du trioxymé-

thylène sur les alcools en présence du

perchlorure de fer et sur les nouveaux
dérivés méthyléniques qui en résul-

tent. (En commun avec M. A. Tril-

lat.) 1277

CANNIZZARO est élu Correspondant pour

la Section de Chimie, en remplace-

ment de M. de Mwignac ij 1

1

— Adresse ses remercîments à l'Aca-

démie 1 398
CARNOT (Ad.) prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place

d'Académicien libre, vacante par le

décès de M. le général Fa^'é 911
— Est porté sur la liste des candidats pro-

posés par l'Académie pour cette place. iii4

— Sur la composition chimique des \va-

vellites et des turquoises 995
CASPARI(E.). — Régulation des compas

par des observations de force hori-

zontale 27
— Est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation pour la place laissée

vacante par le décès de M. l'amiral

Paris 87
— Azimut, latitude et longitude, par des

hauteurs égales, sans le secours du
chronomètre 1028

CAULLERY. — Sur les ascidies composées
du genre Distaplia 598

— Sur la dégénérescence des produits gé-

nitaux chez les Polyclinidés 66G
CAVALIER (J.i. — Sur l'acide raonoéthyl-

phosphorique 1275

CAYEUX (L.). — Sur la présence de

restes de Foraminifères dans les

terrains cambriens de Bretagne i433

CAZENEUVE (P.). — Sur la dibromogal-

lanilide et son éther triacétylé J40

— Sur des laques bleues dérivées de la

dibroraogallanilide et sur quelques

réactions bleues des polyphénols. . . . 1046

CHABRIÉ (C). -- Recherches sur les trans-

formations chimiques de la substance

fondamentale rlu cartilage pendant

l'ossification normale 1057

CHAPEL signale la coïncidence du trem-

blement de terre qui s'est produit en

Grèce le 20 avril, avec le passage de

la Terre sur la route de l'un des prin-

cipaux essaims cosmiques 944

CHAPPUI3 (James). — Sur une méthode

nouvelle de détermination des tempé-

ratures critiques par l'indice critique. 976

CHARPY (Georges). — Sur la transfor-

mation allotropique du fer sous l'in-

fluence de la chaleur 4i8

— Sur la transformation allotropique du

fer 8G8

— Sur le rôle des transformations du fer

et du carbone dans le phénomène de

la trempe.. '258

CHARRIN. — Influence des agents atmo-

sphériques, en particulier de la lu-

mière, du froid, sur le bacille pyo-
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cyanogène. (En commun avec M.
d' Ar.miivnl) 1 5

1

CHATIN (Adolphe). — Étude chimique

sur la nntiire et les causes du verdis-

sement des Huîtres. (En commun avec

M. J. Mïinlz.) 17

— Conclusions relatives au parage des

claires et aux causes du verdissement

des Huîtres. ( En commun avec M. A.

Muntz.) 56

— Signification de l'hermaphrodisme dans

la mesure de la gradation des végé-

taux 773
— Est élu membre de la Commission du

prix Desmazières 910
— Et de la Commission du prix iMonlagne. 910
— Et de la Commission du prix Thore. . . gSS

- Et de la Commission du prix Barbier. io'.)6

CHATIN (JoANNEs). — Du développement

et de la formation des canaux excré-

teurs chez la Cereaire hérissée i3â6

CHAUVEAU (A.). - Sur la méthode

chronostylographique et ses applica-

tions à l'étude de la transmission des

ondes dans les tuyaux 1 1

5

— Inscription électrique des mouvements
des valvules sigmoïdes déterminant

l'ouverture et l'occlusion de l'oriûce

aortique 686
— Fait hommage à l'Académie d'un opus-

cule intitulé : « La vie et l'énergie

chez l'animal » 779
— Observations sur les remarques de

M. Jnii. Giiiitier « Sur le mécanisme

delà désassimilalion desalbumino'îdes

et la formation de l'urée dans l'éco-

nomie 1) 904
— Observations relatives à une Communi-

cation concernant le venin des ser-

pents 936
— Est élu membre de la Commission du

prix Montyon (Médecine et Chirur-

gie) 959
— Et de la Commission du prix Pourat. . ii25

^ Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie expérimentale) 1174

— Et de la Commission du prix Pourat

(Physiologie) pour 1S96 :3ii

CHAUVEAUD (G.). — Moyen d'assurer et

de rendre très hâtive la germination

des Vignes 211

— Sur les caractères internes de la graine

des 'Vignes et leur emploi dans la dé-

termination des espèces et ladistinc-

MM Pages.

tion des hybrides 485
CHOAY(E.). — Sur leséthylphénols.(En

commun avec M. J. Béhal. 1 422
— Sur les points de fusion de quelques

phénols et de leurs élhers benzoïques.

(En commun avec M. A. Béhal.). . . raii

— Composition qualitative des créosotes

officinales de bois de hêtre et de bois

de chêne. (En commun avec M. A.
Béhal) r339

CL.ASSE D'INDUSTRIE DE LA SOCIÉTÉ
DES ARTS DE GENÈVE (la) in-

forme l'Académie qu'elle a pris l'ini-

tiative d'une souscription pour ériger

un buste à Daniel Colladon i i3i

CLAUDE (G.). — Contribution à l'étude

des propriétés de l'arc alternatif 187

COCULESCO. — Sur les expressions ap-

prochées des termes d'ordre élevé

dans le développement de la fonction

perturbatrice Sg

COLIN (le P. E.). — Travaux à Mada-

gascar en 1892 5io
— Errata se rapportant à cette Commu-

nication 618

— Travaux à Madagascar en 1892 370

COLSON ( Alb.). — Constantes thermiques

de quelques bases polyatomiques. (En

commun avec M. G. Darzi.-ns.) 25o

COMBES (A.). — Synthèse de dérivés

hexaméthyléniques; triéthylphloglu-

cine i336

COQUILLON adresse ses remercîments à

r.^cadémie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 58

CORNU (A.). — Rapport verbal sur une

réclamation de priorité formulée par

M. Utricli Dûhring, concernant une

loi relative aux vapeurs saturées. ... 58

— Sur un théorème reliant la théorie de

la synchronisation et celle des réso-

nances 3i3

— Est élu membre de la Commission du

prix Dalmont 840
— Et de la Commission du prix Vaillant. 910

COSSERA'r (E.). — Sur des congruences

rectilignes et sur le problème de Ri-

baucour 335

— Observations des planètes 1894, AX
Wolf, AY Wolf, AZ Courty, BA
Charlois, faites' à l'observatoire de

Toulouse (équalorial Brunner) 627
— Observations de la comète Denning

(1894 mars 26) faitesà l'observatoire
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732de Toulouse ( équalorial Bruniier.)

— Observations de la comète Denning

(1894 mars 26), faites à l'observatoire

de Toulouse (équatorial de o", 25

d'ouverture) 787
— Observations de la comète Denning

(1894 mars 26), f.iites à l'observatoire

deToulouse (équatorial de o'",2d d'ou-

verture) 964
— Observations sur la comète Denning

(1894 mars 26), faites au grand téles-

cope de l'observatoire de Toulouse. . io8(5

COSTANTIN. — Sur la fixité des races

dans le Champignon de couche. (En
commun avec M. L. Malruchnl.\. . . , 1 108

COURTY (F.). — Observations de la pla-

nète 1894, AV, faites au grand équa-

torial de l'observatoire de Bordeaux. 3g3

— Observations de la comète Brooks.

1893, 6 (16 octobre 1893) et delà pla-

nète i894,AX( Wolf), faites au grand

équatorial de l'observatoire de Bor-

deaux 1171

j

MM. Pages.

— Observations des planètes AV (Courty,

j

II février 1894) et de la comète

j

Denning (26 mars 1894), faites au

j

grand équatorial de l'observatoire de

Bordeaux 1 3o6

COUSIN (II.). — Action des halogènes sur

l'homopyrocatéchine 809

CROCHETELLE (J.). - Influence des sels

de potassium sur la nitrification. (En
commun avec M. /. Duiiiont.\ 604

CROIZIER. — Sur quelques combinaisons

de l'ammoniac avec divers sels d'ar-

gent. (En commun avec M. Joannis ). 1 149

CROVA. — Observations actinométriques

faites en 1893 à l'observatoire de

Montpellier 507

CUÉNOT (L.). — Le rejet de sang comme
moyen de défense chez quelques Co-
léoptères 87.5

CURIE (P.). — Propriétés magnétiques du

fer à diverses températures. . . 796 et 839
— Propriétés des corps magnétiques à

diverses températures 1 134

D

DANGEARD(P.-A.). —Recherches sur la

structure des Mucorinées. (En com-
mun avec M. Maurice Léger) 43o

— La reproduction sexuelle des Mucori-

nées. (En commun avec M. Maurice

Léger.) 547
— Recherches sur la structure des Li-

chens 931

— La reproduction sexuelle chez les As-

comycètes 1 o65

DANIIÎL (Lucien). — Création de varié-

tés nouvelles au moyen de la grelfe. 992

DANION. — Sur une nouvelle forme par-

ticulière de sensibilité 941

DARBOUX (Gaston) est élu membre de

la Commission du grand prix des

Sciences mathématiques (annéei894). 780

- Et de la Commission du prix Bordin

(année 1894) 780

— Et de la Commission du prix Francœur

(année 1894) 780
— Et de la Commission du prix Poncelet

(année 1894) 780
— Et de la Commission du grand prix des

Sciences mathématiques 1238

— Et de la Commission du prix Bordin

pour 1896 1238

- Et de la Commission du prix Vaillant

pour 1896 1 3 i I

— Rapport sur le Mémoire relatif au

triangle des séquences, présenté à

l'Académie par M. Désiré André . . . 1026

DARZENS (G.). — Constantes thermiques

de quelques bases polyalomiques. (En
commun avec M. Alb. Col\on.) 25o

DASTRE (A.). — Digestion sans ferments

digestifs gSg
- Prie l'Académie de le comprendre par-

mi les candidats à la place laissée va-

cante dans la Section de Médecine et

Chirurgie par le décès de M. Brown-
Séquard 1 1 3

1

- Est porto sur la liste des candidats pré-

sentés par la Section de Médecine et

Chirurgie pour cette place 1227

DAUBRÉE est élu membre de la Commis-

sion administrative, pour l'année

1894 4'-

- Rapport sur l'observatoire météorolo-

gique établi par M. V(dlot près du

sommet du mont Blanc, et sur le pre-

mier volume des « Annales des tra-

vaux de cet observatoire « 177
— Appelle l'attention de l'Académie sur
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I 123

1174

1174

MM. Pages,

un Mémoire de M. Schnkahki « La

Voie maritime de l'Europe en Si-

bérie » 489
— Présente le Rapport qu'il a lu, comme

Président du Bureau Central météoro-

logique, à la séance générale du

Conseil de iSgS 83g

— Est élu membre de la Commission d»

prix Gay
— Et de la Commission du prix Cuvier.

.

— Et de la Commission du prix Gegner.

.

— Et de la Commission du prix Jérôme

Ponti

— Et de la Commission du prix Houlle-

vigue II 74
— Et delà Commission du prix Saintour. ia38

— Et de la Commission du prix Vaillant

pour 1896 i3i r

DAVY (A.) adresse un Mémoire intitulé :

« Remarques sur les conditions géo-

métriques et mécaniques impliquées

dans l'hypothèse de Laplace >' 1 173

DECAUX adresse une Note ayant pour

titre : « Nos auxiliaires dans la lutte

contre les Acridiens en Algérie et en

Tunisie. Moyen de les propager «... 1227

DEFFORGES (le commandant). — Anoma-
lies de la pesanteur présentées par le

continent nord américain 229

DEGAGNY (Cn.) adresse une Note « Sur

un phénomène particulier au Spiro-

gyrn crdssn » ; 5i4

DELACROI.X:. — Maladies bacillaires de

divers végétaux. (En commun avec

M. Prillieax.) 6G.S

— La gomniose bacillaire des vignes. (En
commun avec M. Pri/lieiix.) i43o

DELASSUS. — Sur les intégrales analy-

tiques des équations de la forme

5^ = F(^) 968

DELAURIER (Em.) adresse un Mémoire
u Sur un appareil pour la clarification,

la purification et l'aération des eaux

impures » 785
— Adresse un Mémoire ayant pour titre :

« Navigation aérienne pyrotechnique

sans ballon » 785
— Adresse un Mémoire sur un « Mono-

cycle à balancier » 1 1 1

3

— Adresse une Note relative à un procédé

de destruction du grisou, à mesure de

sa production, à l'aide d'une série

d'étincelles électriques 1439

MM, Pages.

DELEBECQUE (A.) - Sur la composition

des eaux de la Dranse, du Chablais et

du Rhône, à leur entrée dans le lac

de Genève 3G
— Sur la variation de la composition de

l'eau des lacs avec la profondeur et

suivant les saisons 612
— Sur les gabbros et les amphibolites du

massif de Belledonne. (En commun
avec M. L. Diiparc.) G73

DEMOULIN (Alph.). — Sur uue propriété

métrique commune à trois classes

particulières de congruences recti-

lignes 242
— Sur une propriété caractéristique de

l'élément linéaire des surfaces spirales. 337

DEMOUSSY. — Les nitrates dans les

plantes vivantes 79
DEPERET (Cu.). — Sur un gisement

sidérolithique de Mammifères de l'éo-

cène moyen, à Lissieu, près Lyon. . . 822

DEPREZ (Marcel). — Sur un moyen
d'obtenir un mouvement circulaire

uniforme au moyen de deux mouve-
ments vibratoires 4^1

— Est élu membre de la Commission du

prix Plumey 840

DERRÉCAGA1X (lo général). — Sur la

nouvelle mesure de la superficie de la

France 233

- Errata se rapportant à cette Commu-
nication 618 et 144*5

DES CLOIZEAUX (A.) présente à l'Aca-

démie un nouveau fascicule de son

(1 Manuel de Minéralogie » 127
— Notice sur les travaux de A. Scacclii. 221

DESLANDRES (H.). — Sur la photogra-

phie de la chromosphère du Soleil.. . 842
— Sur la chroraosphère du Soleil. Réponse

à une Note de M. Haie i3i2

DITTE est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section de Chimie

pour remplacer M. Fremy 833

DUBOIN adresse ses remercîments à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 24

DUCHARTRE. — Est élu membre de la

Commission du prix Desmazières. . . . 910
— Et de la Commission du prix Montagne, g 10

— Et de la Commission du prix Thore. . . gîS

— Et de la Commission du prix Tchibat-

chef 1174

DUCLA (V.) adresse un Mémoire relatif à

une « Classification générale des corps
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MM. Pages.

simples, d'après le nombre des molé-

cules conteunes dans l'unité de vo-

lume » 128 et

— Adresse des recherches sur le « poids

dos corps électrisési'

— Adresse une Noie « Sur l'accroissement

de poids d'une bouteille de Leyde

électrisée » S32

— Adresse un Mémoire intitulé : « Classi-

fication générale des corps simples,

basée sur le nombre do groupes molé-

culaires équivalents contenus dans

l'unité de volume >' 1439

DUCLAUX est élu membre de la Commis-

sion du prix Montyon {Physiologie

expérimentale )

— Et de la Commission du prix Alberto

-

Levi ;

DUFOUR (M.). — Égalité des vitesses de

propagation d'ondes électriques très

courtes, dans l'espace libre et le long

ii/i

1-238

MM. Pages-

des fils conducteurs loSg

DUFOURT. — Les nerfs glyco-sécréteurs.

(En commun avec M. Moral.

)

639
DUHEM (P.). — Sur l'hystérésis et les

déformations permanentes 9-4

DUMONT (J.). — InQuence des sels de po-

tassium sur la nitrification. (En com-
mun avec M. /. Crochelelle .) 604

DUPARC (L.). — Sur les gabbros et les

amphibolites du massif de Belledonne.

(En commun avec M. A.Delebccque.) 673

DURAND-GRÉVILLE. - Les grains et les

orages 829

DUSSY (J.). ~ Sur les variations de vis-

cosité que présente le soufre fondu.

(En commun avec M. /. Bruiilies). . io4^

DYRION adresse trois Mémoires « Sur les

mouvements toiirbillonnaires » et une

brochure » Sur le mécanisme de la

fontaine de V'aucluse i> ... 720

EFFRONT (G.). - De l'influence des

composés du fluor sur les levures de

bières 1420

ENGEL (F. 1. - Sur une dégénérescence

du groupe projectif général 397

ENGEL (R.). — Sur la séparation analy-

tique du chlore et du brome 1 263

ÉTARD est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section de Chimie

pour remplacer M. Frenn 833

FAURIE (Gabriel) rappelle une formule

qu'il avait indiquée pour exprimer la

loi des déformations permanentes des

métaux 680

PAVÉ (Ildephonse). — Sa mort est an-

noncée à l'Académie 619

PAVÉ (Louis). — Détermination graphique

du point à la mer. (En commun avec

M. Ro/tet </e rii/e.) 24
— Éphémérides graphiques donnant les

coordonnées des astres pour les usages

de la navigation 1089

PAYE. — Sur les observatoires de mon-

tagne au point de vue des cyclones.. 835

— Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 840
— El de la Commission du prix Damoiseau. 841

— Et de la Commission du prix Valz. ... 841

— Et de la Commission du prix Janssen. 910
— El delà Commission du prix Trémont. 1 123

— Et de la Commission du prix Iloulle-

vigue 1171

FAYOLLE. — Sur la recherche de l'acide

chlorhydrique. (En commun avec

M. A. niliers.^ 1132 et 1204

-- Sur la recherche de l'acide bromhy-
drique. (En commun avec M. ./.

Villiers 1 265

- Sur le dosage de l'iode. (En commun
avec M. A. Milliers.) 1 332

- Recherche des traces de chlore. (En

commun avec M. A. Villiers.) 14 i3

FICHEUR (E.j. — Le bassin lacustre de

Constantine et les formations oligo-

cônes en Algérie 1066

FILHOL (H.). — Sur quelques points de

l'anatomie du Cryploprocte de Mada-

gascar 1060

FIZËAU est élu membre de la Commission

administrative, pour l'année 1894. . . 4a
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MM. Pages.

— Et de la Commission du prix Vaillanl. gio
— Et de la Commission du prix Trémonl. ii25
— Et de la Commission du prix Gcgner.. 1174
— Et de la Commission du prix Jérôme

Ponti 1174
— Et de la Commission du prix Houlle-

vigue 1174
— Et de la Commission du prix Sainlour. 1238
— Et de la Commission du prix Vaillant

pour 1896 i3ii

FLICHE (P.). -Sur des fruits de Palmiers

trouvés dansle cénomanien.aux emi-
rons de Sainte-Menehould 889

FOUQUÉ ( F.) est élu membre de la Com-
mission du prix Gay 1 1?)

— Et de la Commission du prix Cuvier.. ii25

FORCRAND (de). — Sur la valeur ther-

mique des fonctions de l'orcine 284

Constitution de l'orcine 421
— Sur l'éthylacétylacétate de sodium. .

.

922
Sur la fonction chimique et la consti-

tution 'de l'acide éthylacétylacétique. noi

486 )

MM. Pages-

FOREST (J.) adresse un Mémoire portant
pour titre : « L'autruche en Afrique ». 100

FOVEAU DE COUltMELLES adresse une
Note ayant pour titre : De la com-
parabilité des courants d'induction

employés en Électrothérapie » 1294
FR.4NÇ0IS (E.) adresse un Mémoire relatif

à la direction des ballons au moyen
d'un propulseur aérien 279

FRANÇOIS-FRANCK est porté sur la liste

des candidats présentés paria Section

de Médecine et Chirurgie pour rem-
placer M. Brow/i-Séi/iinrci 1227

FREMY (E.). — Sa mort est annoncée à

l'Académie 269
FRECYNET (de) est élu membre de la

Commission du prix Montyon (Statis-

tique) 910
FRIEDEL (C.) est élu membre de la Com-

mission du prix Vaillant 910
- Et de la Commission du prix Cahours. 1174
— Sur la composition de l'apophyllite.. . . 1232

G

GALTIER (V.). — Nouvelles recherches

sur l'influence des associations bacté-

riennes. Exaltation de la virulence do

certains microbes. Accroissement de

la réceptivité 1001

GARNIER (J.)- — Emploi de l'électricité

pour suivre les phases de certaines

réactions chimiques 588

GARROS (F.) adresse ses remercîments à

l'Académie, pour la distinction accor-

dée à ses travaux 280

GATËLLIER. — Carte agronomique du
canton de la Ferté-sous-Jouarre 1 167

GAUDRY (Albert). — Sur les fossiles re-

cueillis à Montsaunès par M. Harlé. . 907
— Est élu membre de la Commission du

prix Gay ii2i

GAUTIER (Armand). — Quelques remar-

ques préliminairessurlemécanismede

la désassimilation des albuminoïdes et

la formation de l'urée dans l'écono-

mie 902
— Est élu membre de la Commission du

prix Jecker 910
Et de la Commission du prix Montyon
(Arts insalubres) 1124

GAUTIER (P.). - Sur l'âge du squelette

humain découvert dans les formations

éruptives de Gravenoire (Puy-de-
Dôme). (En commun avec M. P. Gi-

rnd.) 265

GEISENHEIMER (G.). — Sur une applica-

tion du silicate de soude 192

GELEY. — Régulation de la thermogénèse

par l'action cutanée de certains alca-

loïdes. (En commun avec M. L. Gui-

iiard.) 1437

GÉNIN adresse un Mémoire sur un « aé-

rost:it dirigeable. » 1084

GENTIL (L.). — Sur un gisement d'apo-

phyllite des environs de CoUo (Algé-

rie) .".
. 369

- Sur la microstructure de la mélilite. . 998
— Errata se rapportant à cette Commu-

nication [07

1

GIARD (Alfred). — Sur un nouveau ver

de terre de la famille des Phreoryctidee

( Phrcoryctes endeka Gd.) 811

- Évolution des êtres organisés. Sur cer-

tains cas de dédoublement des courbes

de Galton dus au parasitisme et sur

le dimorphisme d'origine parasitaire. 870

GIBIER (Paul). — Production de la gly-

cosurie chez les animaux au mo\en
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d'excitations psychiques gSg

GILBAULT (Henri). — Émission des

sons i35 et 1037

— Transmission des sons i'244

GIRARD (Aimé) est porté sur la liste des

candidats présentés par la Section

d'Économie rurale, pour remplacer

M. Cliamhrelent 3or)

— Est élu membre de la Section d'Écono-

mie rurale, en remi)lacement de feu

M. Chanibrelcnl 33o

— Recherches sur l'augmentation des ré-

coltes par l'injection dans le sol de

doses massives de sulfure de car-

bone 1070

GIROD (P.). — Sur l'ài;e du squelette

humain découvert dans les forma-

tions éruptivesdo Gravenoire (Puy-

de-Dôme). (En commun avec M. /".

Gantier.) '0 j

— Observations physiologiques sur le rein

de l'Escargoi ( Rclix Ponintia L.). . . vtg j

GODFRIN (J.). — Trajet des canaux rési-

neux dans les parties caulinaires du

Sapin argenté 819

GOLASZ. — De la présence d'un microbe

polymorphe dans la syphilis J7J

GOUGE^ adresse deux ('chantillons do con-

serves de viande do bœuf, pré|iarées

par le procédé qu'il a indiqué 38g

GOURS.VT (E.). — Sur les intégrales abé-

liennesqui s'expriment par des loga-

rithmes 5i5

GRAMONT (A. DE). — Sur les spectres

d'étincelle de quehpies minéraux (sul-

fures mélalliqucs) 5gi

— Errata se rapportant à ceKe Commu-
nication 682

— Sur les spectres d'étincelle de que'ques

minéraux 7 16

GRANDEAU est présenté à M. le Ministre

du Commerce pour la chaire d'Agri-

culture au Conservatoire des Arts et

Métiers gog

GRANDIDIER (Alfred). — Observations

sur If s yEpynrriis de Madagascar. (En
commun avec M. ^4. Milac-Eil-

ivarcls.) \i7.

— Du sol et du climat de l'île de Mada-
gascar au point de v\ie de l'agricul-

ture Çj'j'l

— Est élu membre de la Commission du

prix Savigny 939
— Et de la Commission du prix Delalaude-

C. lî., 1S9',, i" Semestre. [T CWIII.)

MM. Pages.

Guérineau 1 174— Et de la Commission du prix Tchihat-

chcf 1 174
— Et de la Commission du prix Gay pour

1 8g6 1 3 1

1

GRANGES (E.) adresse une Note relative

au dégagement des gaz insalubres. . . r244

GRASSIÎT adresse un Mémoire intitulé :

« Statistique de la ville de Riom ».

(En commun avec M. Boucliereau.). 'j\\

GRÉHANT ( N.). — Inlluence du temps sur

l'absorption de l'oxyde de carbone par

le sang ')<)4

— Prie l'Académie de le comprendre

parmi les candidats à la place laissée

vacante dans la Section de Médecine

et Chirurgie par le décè; de M. Brnwn-
.Séqiiard 1 1 3

1

— Est porté sur la liste des candidats pré-

sentés par la Section de Médecine et

Chirurgie pour cette place 1227

GRIEFITHS (A.-B.). — Sur une ptomaïne

extraite des urines dans le cancer. . . i35o

GRI.MAUX (E.) est porté sur la liste des

candidats présentés par la Section de

Chimie pour remplacer M. Freiny. . . 833
— Est élu membre de la Section de Chi-

mie, en remplacement de M. Freiny. 840
— Sur les homologues de la quinine; leur

action physiologique et thérapeutique.

(En commun avec MM. Labarde et

Bourru.) 1 3o3

GRINER (G.) adresse ses remercîments à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 128

GROSSOUVRE (A. de). — Sur les rela-

tions entre les transgressions marines

et les mouvements du sol 3oi

GROUM-GRSCHIMAILO (Gn.) adresse ses

remercîments à l'Académie, pour les

distinctions accordées à ses travaux.

(En commun avec M. E. Barnard.). 5i5

GUERBET. — Sur le campholène 286

GUIGNARD (L.). — Sur certains principes

actifs chez les Papayacées 545

GUILLAUME (J.;. — Observations du

Soleil, faites à l'observatoire de Lyon
(équatorial Brunner) pendant le se-

cond semestre de i8g3 332
— Occultation de VÉin de la Fierté, ob-

servée à l'observatoire de Lyon 7S8
— Observations de la comète Gale (3 avril

1894), faites à l'équatorial Brunner

(o"',iG) de l'observatoire de Lyon. . . io8(i

192



MM. P

— Observations du Soleil, faites à l'obsei-

valuire deLyon (équatorial Brunner),

pendant le premier trimestre de 1894.

GUINARD ( L.). — Imperméabilité de l'épi-

thélium vésical sain à l'égard des mé-

dicaments et des poisons. (En com-
mun avec M. Boyrr.)

— Régulation de la tliermogénèse par l'ac-

tion cutanée de certains alcaloïdes.

(En commun avec M. Geler.)

GUINIER (E.). — Sur le rôle du Plantngo

alpina dans les pâturages de mon-
tagne

GUITEL (Frédéric). — Sur les bourgeons

musculaires des nageoires paires du
Cyclnpleras liunpiis

GUYE (Ch.-Eug.). — Sur la moyenne dis-

tance géométrique des éléments d'un

ensemble de surfaces, et son applica-

tion au calcul des coefficients d'induc-

tion

GUYON est élu membre de la Commission
du prix Monlyon (Médecine et Chi-

rurgie)

— Et de la Commission du prix Rréant.

.

— Et de la Commission du prix Godard..

— Et de la Commission du prix Parkin.

.

— Et de la Commission du prix Barbier..

( 14S8 )

MM.iljcs.

1177

1435

433

I 32(J

93;)

959
1023

1025

1025

1026

I 125

1238

39

87

Pages.

— Et de la Commission du prix Bellion.. 1026

— Et de la Commission du prix Mège. .

.

— Et de la Commission du prix Poural.

.

— Et de la Commission du prix Alberto

Levi

GUYOU (E.). — Errata se rapportant à

sa Communication intitulée « Nou-

velles applications des Tables des lati-

tudes croissantes à la Navigation ».

.

— Est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation pour la place laissée

vacante par le décès de M. l'amiral

Paris

— Est élu membre de la Section de Géo-

graphie et Navigation, en remplace-

ment de l'amiral Paris 127

— Est élu Jlembre de la Commission du

prix extraordinaire (Mécanique), an-

née 1894
— Et de la Commission du prix Plumey.
— Rapport de la Section de Géographie et

de Navigation sur les sinistres de lu

pèche d'Islande 780

GYLDÉN (IIuGo)fait liommage à l'Acadé-

mie du premier volume de son Ou-
vrage intitulé : « Traité analytique

des orbites absolues des huit planètes

principales » 27g

780

840

H

HADAMARD (H.). — Sur les mouvements
de roulement 911

H.4LE (G.-E.). — Sur les facules solaires. 1 175

HALL (AsAPii) adresse ses remercîmenls

à l'Académie pour la distinction ac-

cordée à ses travaux 58

HALLER (A.). — Sur deux méthylcyano-

camphres isomères. (En commun avec

M. Mingui/i .) 690
HAMY (Maurice). — Sur le développe-

ment approché de la fonction pertur-

batrice dans le cas des inégalités

d'ordre élevé

— Errata se rapportante cette Commu-
nication 88

— Sur le développement approché de la

fonction perturbatrice dans le cas des

inégalités d'ordre élevé. Applications

à Mercure et à Junon 698
HARLÉ (Edouard). — Découverte d'osse-

ments d'Hyènes rayées dans la grotte

de Montsaunés (Haute-Garonne). . . . 824

HARTMANN (L.). — Sur la distribution

des déformations dans les métaux .sou-

mis à des efforts iao et 738

HATON DE LA GOUPILLIÈRE est élu

membre de la Commission du prix

Dalmont 840
— Et de la Commission du prix Montyon

(Statistique) 910
HATT est présenté par la Section de Géo-

graphieetNavigationpour la|)lacelais-

sée vacante par le décès de M. l'ami-

ral Paris 87
HAUG (ÉiuiLE). — Les zones tectoniques

des Alpes de Suisse et de Savoie 673
HAUTEFEUILLE (P.). — Contribution à

l'étude des levures. (En commun avec

M. A. Perrey.) 589
HENRY (Charles). — Sur une méthode

permettant de mesurer l'intensité de

la vision mentale et l'aberration lon-

gitudinale de l'œil 1 140

HENRY (Louis) transmet à l'Académie la
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MM. Pages.

déclaration d'admiration pour l'œuvre

scientifique de Lavoisier faite le 8

mai iSgf par la Classe des Sciences

de l'Académie rovale de Belgique. . . . i3r)f)

HERBKRT H.WILAXD FIELD. — Sur le

développement des organes excré-

teurs chez X Ampliinma 1221

HÉRIBAUD ( Le Frère .1.). — De l'innuence

de la lumière et de l'altitude sur la

striation des valves des Diatomées... Si

HERMITE (Charles) est élu membre de la

Commission du concours du grand

prix des Sciences mathématiques (an-

née 1 8g4 )
7S0

— Et delà Commission du prix Francœur. 780
•— Et de la Commission du prix Poncelet. 780
— Et de la Commission du prix Gegner. 1174
— Et de la Commission du grand prix des

Sciences mathématiques 1 ?38

— Et de la Commission du prix Bordin

pour 1896 12 38

HERMITE (Gustave). — La température

de la haute atmosphère 9.18

— Sur la température des hautes régions

de l'atmosphère. (En commun avec

M. G . Besançon^) 409
HERTZ (Heinrich-Rudolf). — Sa mort

est annoncée à l'Académie 58

HESS (Alb.). — Mesure de la dilféi-ence

de phase entre deux courants allerna-

tifs sinusoïdaux de même période 467
HILSONT (E.). — Essai des laits par la

présure. (En commun avec M. R.

Lezé.) 106g

HINRICHS (G.). —Sur les poids atomi-

ques de précision, déterminés par

l'argent comme matière-étalon secon-

daire 5?.8

— Adresse une Noie ayant pour titre :

« Comparaison de l'étalon secondaire

avec l'étalon diamant » 944

89)
MM. P

— Adresse une Note ayant pour titre :

« Méthode générale pour le calcul des

écarts des poids atomiques »

— Notice préliminaire sur un genre in-

verse des pierres météoriques com-
munes

HITZEL (Edmond). — Sur les sulfates

acides d'aniline, d'ortho- et de para-

toUiidine

HOULBERT (Constant) adresse, pour le

concours du prix Gegner et du prix

Jérôme Ponti, une Note intitulée :

Recherches sur la structure com-
parée du bois secondaire dans les

Apétales >>

H0ULLEVIGUE(L.). —Sur les variations

de l'effet Peltier produites par l'aiman-

tation

HUC (C.) adresse un Mémoire ayant pour

titre : « Étude sur le Magnétisme.

Magnétisme théorique et Magnétisme

vrai »

HUE adresse un Mémoire relatif à la loi

qui donne l'intensité d'un courant

électrique dans un conducteur quel-

conque

HUGO (Léopold) adresse une Note «Sur
un calcul relatif à l'éclat des sept prin-

cipales étoiles de la Grande Ourse »..

— Adresse une Note « Sur une expres-

sion dépendant de la philosophie des

Mathématiques. »

— Adresse une Note « Sur un point de

l'histoire du jade »

— Adresse une Note « Sur une famille de

polyèdres réguliers »

— Adresse une Note ayant pour titre :

« Sur les schémas chimiques »

IIUGOUNENQ (L.). — Sur le liquide delà

périostite albumineuse

âges.

4i8

i335

io35

629

124}

1 1 13

377

681

832

944

1439

149

1

INOSTRANZEFF(A.). -Sur les formes

du platine dans sa roche mère de

l'Oural 2G4

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA NAVIGA-
TION ( L' ) adresse les Étals des crues

et dimmutions de la Seine, observées

au Pont-Royal et au Pont de la Tour-
nelle pendant l'année i SgS . . \'>\

fSSEL (A.). — Remarques sur les trem-

blements de terre subis par l'île de

Zante pendant l'année 1893 374
ITHIER (E.) adresse un Mémoire sur la

direction des ballons 627
IZARN. — Application nouvelle de la gé-

latine bichromatée i3i4
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JANET (A.). — Sur la sommation rapide

de certaines séries jieii convergentes

(séries harmoniques alternées) l'iç)

JANET (Chakles). — Sur les nerfs do

l'antenne et les organes chordotoiiaux

chez les Fourmis 814

— Sur le système glandulaire des Four-

mis 989
JANET (Paul). — Suruneméthodeélectro-

chimique d'observatioi\ des courants

al ternatifs 8G2

— Errata se rapportant, à cette Commu-
nication 94(i

JANSSEN (J.). — Uemaïqaes sur une Noto

de M. Dunér. intitulée : « Y a-l-il de

l'oxygène dans l'atmosphère du So-

leil? ^ 54

— Sur les spectres de l'oxygène porté

aux températures élevées. Méthode

électrique pour réchauffement des

gaz 767 et 1007
— Est élu membre de la Commission du

prix Janssen 910

JOANNIS (A.). —Action de l'azote, du

protoxyde et du bioxyde d'azote sur

les ammoniums alcalins 713
— Sur queUiues combinaisons de l'ammo-

niac avec divers sels d'argent. (En
commun avec M. Cmizier. ) 1149

JOLY (A.). — Action de la chaleur sur

les azotites doubles alcalins des mé-
taux du groupe du platine : composés

du ruthénium. (En commun avec

j\I. E. Lcidié. )..'. 4OR

— Sur les hypophosphates de thalliuh:... Gi ;

— Aciion de l'eau sur le phosphate bical-

cique. (En commun avec iM. E.

Sorti.) 733

— Est porté sur la liste des candidats pré-

sentés par la Section de Chimie pour

remplacer M. Freinr 833

JONQUIÈRES (DE). — Est élu membre de

la Commission du prix extraordinaire

(Marine ), année 181^4 7^"
— Et de la Commission du prix Muntyon

(Statistique) 910

.lORDAN (Camillk ) est élu membre ne la

Commission du grand prix des Sciences

mathématiques 780 et r>.38

— Fait hommage à l'Académie du Tome II

de la deuxième édition de son Cours

d'Analyse de l'École Polytechnique». i3io

JAUBERT (L.) soumet au jugement de

l'Académie une Note relative à une

disposition |iarticulière dans la con-

struction des baromètres io35

JOUBIN (P.). — Loi de l'aimantation du

fer doux 67 et i38

JOCRDAIN(S.). - Quelques observations

à propos du venin des serpents 207

— Essai d'une théorie du temporal. ... 1 160

.IQLHE adresse une Note intitulée : « La

diffusion des gaz, cause principale de

l'insalubrité des poêles mobiles » . . . . 783

JULIEN (A.). — Sur le synchronisme des

bassins houillers de Commenlry etde

Saint-Élienne, et sur les conséquences

qui en découlent 1 55

JUNGFLEISCH (E.). — Sur un nouvel

isomère de la cinchonine. (En commun
avec M . £. Léger . ) 29

— Sur la cinchonifine. (En commun avec

M. E. Léger.) 030
— Est porté sur la liste des candidats pré-

sentés par la Section de Chimie pour

remplacer M. Fre:in 833

R

KAUFMANN (M. ). — Nouvelles recher-

ches sur la pathogénie du diabète pan-

créatique

— Du mode d'action du pancréas dans la

régulation de la fonction glycoso-for-

matrice du foie. Nouveaux faits relatifs

au mécanisuie du diabète pancréa-

I tique

I

— Mécanisme de l'Iiyperglycémie deii;r-

CiSCp
{

minée par la [liqùre diabétique et par

les anesthésiques. Faits expérimentaux

pouvant servir à établir la théorie

du diabète sucré et de la régulation

de là fonction glycoso-formatrice a

7lf)



( 1^49' )

MM. P

l'état normal
— Recherches expérimentales sur le lieu

de formation de l'urée dans l'orga-

nisme ariimiil. Rôle prépondérant du

foie dans celte formation

— Adresse un Mémoire ayant p(jur litre:

« De l'intluence qu'exerce le pancréas

sur le système nerveux et, réciproque-

ment, de l'influence que le système

nerveux exerce sur cette glande »...

KIENER (J.) adresse une Note relalive

au tarissement de la fonction lactée,

sous l'action d'ingestions de cam|ihre.

KI,OBB(T.). — Combinaisons de la [lyri-

dine avec les permanganates

KOCH (H. von). — Sur la déterminatii n

du nombre dus nombres premiers in-

férieurs à une quantité donnée

KCENIGS (G.). — Un théorème concer-

nant les aires décrites dans le mouve-

ment d'une figure plane

KORDA (Désiré). — Problème général

des transformateurs à circuit magné-

tique fermé

894

937

3of)

8)0

96 5

S64
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KORN.RIK (G.) adresse un Mémoire con-

tenant une démonstration du théo-

rème de Fermât 453
— Rapport sur ce Mémoire, par M. H.

Poincaré 84

1

KOTELNIKOFF ( A. ). — Généralisation de

quelques théorèmes de Mécanique. . . 129

KUNCKEL D'HERCULAIS (J.). Observa-

lions sur l'hypermélamorphose ou

hvpnodie chez les Cantharidiens. La

[ihase dite de pseudo-chrysalide, con-

sidérée comme phénomène d'enkyste-

ment 3fio

— Les Diptères parasites des Acridiens :

les Bombylides. Hvpnodie larvaire

et métamorphose avec stade d'activité

et stade de repos g^S

— Les Diptères parasites des Acridiens :

les Muscides vivip.ires à larves sar-

cophages. Apténie et castration para-

sitaire 1 106

— Les Diptères parasites des Acridiens :

les Muscides ovipares à larves oopha-

ges. Les Diptères fouisseurs iB'ig

L

LABORDE prie l'Académie de le com-

premlre parmi les candidats à la place

laissée vacante dans la Section de Mé-
decine et Chirurgie par le décès de

M. Brnivn-Séqtiard loSt;

— Est porté sur la liste des candidats pré-

sentés par la Section de Médecine et

Chirurgie pour cette place 19.27

— Sur les homologues de la quinine;

leur action physiologique et thérapeu-

tique. (En commun avec MNL Gri-

iiinux et Bourru 1 5o3

LABOULBÈNE (A.) est porlésurhi li.-tedes

candidats présentés par la Section

d'Économie rurale pour remplacer

M. Clianibrelent 3o9

— Sur des épis de maïs attaqués par

YJlucite des céréales dans le midi de

la France 60

1

LAC.AZE-DUTH1EUS(H. dk), Président s- r-

tant, fait connaître à l'Académie l'état

où se trouve l'impression des Recueils

qu'elle publie, et les changementssur-

venus parmi les Membres et les Cor-

respondants pendant l'année 1893... 4>

— Étude de la faune du golfe du Lion . . . 172

— Sur les organes de reproductionde YAn-

Cflus fluviatilis 56o

— Sur le Flabellum (inthophyllum du golfe

du Lion ioi3

Est élu membre de la Commission du

prix Savigny 9''9

— - El de la Commission du prix l'.a Gama
Machado 9^9

— Et de la Commission du prix Ci;vier.. i laâ

LACROIX (A.). — Sur quelques minéraux

de la Nouvelle-Calédonie 55

1

LAFONT (J.). - Surlesbornéolsde syn-

thèse. (En commun avec M. G. Bqu-

chardat.) 248

LANCE (Denis). — Sur la reviviscence

des Tardigrades 817

LANDERER (J.-J.). — Sur la théorie des

satellites de Jupiter 280

— Evriitn se rapportant à celte Commu-
nication 4^1

LANGLEY adresse ses remercîments à

l'Académie, pour la distinction accor-

dée à ses travaux 1 80

LA RLVE (Lucien de). —Sur un système

de deux pendules reliés par un fil

élastique 4oi
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— Sur l'absorption de l'énergie par un fil

élastique 522

LARREY est élu membre de la Commis-
sion du prix Montyon (Statistique). . . . 910

— Et de la Commission du prix Montyon
(Médecine et Chirurgie )

gSg
— Et de la Commission du prix Bellion. .

.

1026

— Et rie la Commission du prix Mège. .

.

1026

— Et de la Commission du prix Montyon
(Aris insalubres) 1 124

LAULANIÉ adresse ses remercîments à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux '. 5S

LAUREANO CALDERON Y AZANA. - Sa

mort est annoncée à l'Académie 911

LAUSSEDAT prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la

place d'Académicien libre, laissée va-

cante par le décès de M. le général

Fm>é ' 841

— Est port4 sur la liste des candidats

proposés par la Commission pour rem-

placer M. le général Fnré 1114

— Est élu Académicien libre, en rempla-

cement de M. le général Fni>e' 1 124

LAUTH (Ch.). — Sur les dérivés de la

série des oxazines et des eurhodines. 47^
— Prie l'Académie de le comprendre parmi

les candidats à la place d'Académicien

libre, laissée vacante par le décès de

M. le général Ftwé 911

— Est porté sur la liste des candidats pro-

posés par la Commission pour rem-

placer M. le général Fat'é. 1 1 1

4

LÉAÙTÉ est élu membre de la Commission

du prix Montyon 840
— Et de la Commission du prix Fourney-

ron (pour 1897) i238

LE BEL (A.) est porté sur la liste des can-

didats présentés par la Section de

Chimie pour remplacer M. Fremy. . . Sj'i

— Sur la variation du pouvoir rotatoire

sous l'influence de la température. . . 916

LE BLANC ( Max ). — Sur la force électro-

motrice minima nécessaire à l'électro-

lyse des électrolytes 702

LE CADET (G. ). — Observations des nou-

velles planètes AX(Wolf, i" mars)

et AZ (Courty, 5 mars), faites à l'é-

quatorial coudé ( o"', 32) de l'observa-

toire de Lyon 578
— Observations de la planète AX et de la

comète Denning (26 mars 1894), faites

à l'équatorial coudé de l'observatoire

^ )
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de Lyon 787
— Occultation de YÉpi de la Vierge, ob-

servée à l'observatoire de Lyon 788
— Observations des nouvelles planètes BB

(Charlois, Nice 8 mars) et AX (Hei-

delberg i"'' mars), faites à l'équato-

rial coudé de l'observatoire de Lyon. 628
— Observations de la comète Gale (3 avril

1894), faites à l'équatorial coudé

(o'",32) de l'observatoire de Lyon. . . 10S7

LE CHATELIER (H.). — Sur la constitu-

tion des calcaires marneux 262
— Sur la fusibilité des mélanges salins

isomorphes 35d
— Sur la fusibilité des mélanges isomor-

phes de quelques carbonates doubles. 41

5

— Sur la loi générale de solubilité des

corps normaux 638
— Sur la solubilité mutuelle des sels 709
— Sur la fusibilité des mélangi^s de sels. 800

— Est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section de Chimie

pour remplacer M. Fremy 833

LECORNU (L.). — Sur le pendule à tige

variable 1 32

— Sur le mouvement de deux points re-

liés par un ressort 398
— Théorie mathématique de l'indicateur

de Watt io34

LEDUC (A). — Sur la valeur de l'ohm

théorique 1246

LE GALL. — Effets obtenus en mer jiar

le filage de l'eau de savon, pendant un

coup de vent 693

LÉGER (E.). — Sur un nouvel isomère de

la cinchonine.(En commun avec M. £.

Jiingjlciscli) 29
— Sur la cinchonifine. (En commun avec

M. E. Jungjleisch) 636

LÉGER (Louis). — Sur une nouvelle

grégarine de la famille des Dactylo-

phorides 1285

LÉGER (Maurice). — Recherches sur la

structure des Mucorinées. (En com-
mun avec M. P.-.4. Daugenrd. ). . . 43o

— La reproduction sexuelle des Mucori-

nées. ( En commun avec M. P.-R.

Diingeard.
) 647

LEGRAIN (E.) — Symbiose de VHetero-

dera rndicicnln avec les plantes culti-

vées au Sahara. (En commun avec

M. P. J'idllemiii.
) 549

LEIDIÉ (E. ). — Action de la chaleur sur

les azotites doubles alcalins des mé-
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taux du groupe du platine : composés
du ruthénium. (En commun avec

M. A. Joly. ) 468
LELIEUVRE. — Sur les lignes de courbure

des surfaces cerclées 967
LEMOLNE(G.). — Étude expérimentale

sur la dépense d'énergie qui peut cor-

respondre à l'action chimique de la

lumière 5,>,5

— Est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section de Chimie
pour remplacer M. Fremy 833

LEPIERRE(Ch.;.- Analyse d'un fromage
avarié; extraction d'uneptomaïne nou-
velle 476

— Errata se rapportant à cette Commu-
nication G18

LESAGE (P.). — Sur les rapports des pa-

lissades dans les feuilles avec la trans-

piration ï)j
— Recherches physiologiquessurlesCham-

pignons 607
LETTELIER. — Une action purement mé-

canique suffit aux Cliones pour creu-

ser leurs galeries dans les valves des

.Huîtres (j.S6

LEVASSEUR(É,MiLE). - Observations re-

latives à une Communication de M. le

général Derrécagaix a Sur la nou-

velle mesure de la superficie de la

France » 287
LÉVY (Maurice) est élu membre de

la Commission du prix Bordin 780
— Et de la (Commission du prix i\lontyon

(année 1894) 840
— Et de la Commission du prix Plumey .

.

840
— Et de la Commission du prix Dahnout. 840
— Et de la Commission du prix Fourney-

ron pour 1897 i238

LEZÉ (R). — Essai des laits par la pré-

sure. ( En commun avec M. £. Hil-

sn/il.) 1 0G9
LIGNIER (0.). — Sur l'épiderme des pé-

doncules séminifères et des graines

chez le Bennetlile^ Morierei (Sap. et

Mar.) i58

LIMB (C.) — Méthode pour la mesure di-

recte des forces électromotrices 1 198
LINDELOF (E.). — Sur l'application de la

méthode des approximations succes-

sives aux équations différentielles or-

493 )
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dinaires du premier ordre 454
LIPPMANN (G.). - Sur la théorie de la

photographie des couleurs simples el

composées parla méthode interféren-

lielle 92
— Est élu membre de la Commission du

prix Vaillant 910
! CEWY.— Sur l'influencede la llexiondans

les équatoriaux coudés. (En commun,
avec M. P. Puiseux . ) 1075

— Note accompagnant la présentation

d'un Volume des « Annales de l'obser-

vatoire de Bordeaux >< i laS

— Note sur le grand équatorial coudé de

l'Observatoire de Paris 1295
— Sur les observations astronomiques

effectuées à Abastouman par .M. de
GUiicnapp, directeur de l'observatoire

impérial de Saint-Pétersbourg 1897
— M. le Président annonce à l'Académie la

perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Frernr 269
— Annonce à l'Académie que, en raison

des fêtes de Pâques, la séance du lun-

di sera remise au mardi 619
— Rappelle à l'Académie la perte qu'elle a

faite dans la personne de M. le gé-

néral Fave 619
— Donne lecture d'une dépêche de la

Section de Physiologie du Congrès

de Rome, exprimant ses regrets de la

perte de M. Brown-Séciiiard 727
— Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 840
— Et delà Commission du prix Damoiseau S4i

— Et de la Commission du prix Valz.... 841

— Et de la Commission du prix Janssen. 910
— Et de la Commission du prix Jérôme

Ponli 11-4

— Et de la Commission du prix Saintour . r238

— Fait part à l'Académie de la mort de

M. Carnnt, et se fait l'interprète des

sentiments de tout l'Institut, en a-

dressant à M'"° Carnot l'hommage at-

tristé de sa respectueuse sympathie.. i443

— Annoncée l'Académie que, en raison des

fêtes de la Pentecôte, la séance du

lundi sera remise au mardi 1007

LUCAS ( F. ). — Étude théorique sur l'élas-

ticité des métaux 'iS/ et 1 398
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MACDOWALL(AL.)adresseunriiagramme
montrant la correspondance entre la

courbe des taches solaires et la courbe

des températures moyennes du pre-

mier ((uart de Tannée, à Paris 2'20

MACÉ DE LÉPINAY (J.) — Achromatisme

et chromatisme des franges d'interfé-

rence 585 et 856

MALLET adresse une Note relative à

un phénomène météorologique produit

autour de la Lune 749
MAILLET (E.). — Sur les propriétés des

groupes de substitutions dont l'ordre

est égal à un nombre donné 1 187
— Errata se rapportant à cette Commu-

nication 1442

MALTÉZOS (C). — Sur la dépression

barométrique 583

MANGIN (Louis). — Sur le parasitisme

d'une espèce de Botrytis 8S2

MAQUENNE est porté sur la liste des can-

didats présentés par la Section d'Éco-

nomie rurale pour rem; lacer M. Clinni-

hcrlcnt 009

MAUEY est élu Vice-Président pour l'an-

née 1 894 4 '

— Est élu membre de la Commision du

prix Montyon ( Médecine et Chirurgie) gig

— Et de la Commission du prix Bréant.

.

gjg
— Et de la Commission du prix Lallemand. 1026

— Et de la Commission du prix Pourat.

.

i ris

— Et de la Commission du prix Monlyon

(Physiologie expérimentale) 1 174
— Et de la Commission du prix Pourat

(Physiologie) pour 1896 i3ii

— Lesniouvementsarticulaireséludiéspar

la Photographie 1019

MARIGNAC (de). — Sa mort est annon-

cée à l'Académie 899
MARTEL (E.-A. ) — Sur la température

des cavernes 6i5

MAR'VAUX adresse ses remerciments à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 58

MASCART. — Sur la propagation des ondes

électromagnétiques 277
— Est élu membre de la Commission du

prix Vaillant 910
M.4STELSK1 ( J. ) adresse un Mémoire " Sur

l'existence de deux forces contraires
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dans les corps gazeux » 24

MATHIEU adresse un Mémoire portant

pour litre : « Aérostat à poids con-

stant et à volume variable » 128

MATRUCHOT (L.). — Sur la fixité des

races dans le Champignon de couche

( En commun avec M. Coslantin.). . . 1 108

MAUMENÉ (E.) prie l'Académie de le com-
prendre parmilescandidatsà une place

vacante dans la Section d'Économie

rurale 332

— Prie l'Académie de le comprendre parmi

les candidats à une place vacante d.'iiis

la Section de Chimie 390
— .Vdresse une Note « Sur un nouvel

acide du soufre » . . 489
— Sur les émétiqiies i4i5

— .^dresse une Note « Sur un nouveau

procédé pour obtenir l'acide dicarbo-

cique ( mellique) » 1439
MER(Émilk). — De l'utilisation des pm-

duits ligneux pour l'alimentation du
bétail agi

MESLIN (G.). — Sur la constitution des

ondes paragéniques de diffraction. . . . 853

MEUNIER (Stanislas). — Observations

sur la constitution de la roche mère
du platine 368

— Reproduction artificielle des nrens.. . . 487
— Recherches sur les épanchements

boueux 678
— Recherches sur un mode de striage

des roches, indépendant des phéno-
mènes glaciaires 890

— Remarque relative à une Communi-
cation de M. Issel sur les tremble-

ments de terre de l'île de Zante. iiii
-- Contribution à l'étude des géoclases

conjuguées 1290
.MEYER (E.) adresse ses remerciments à

l'Académie pour la di.^tinction accor-

dée à ses travaux i-.î8

MICHEL adresse ses remerciments à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 24
MILNE-EDWAUDS (A.). — Observations

sur les yEpyornixde Madagascar. ( En
commun avec M. Alf. Grandidier.). 122

— Est élu membre de la Commission du

prix Sdvigny 959
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— Et de la Commission du prix da Gama-
Machiido 959

— Et dp la Commission du prix Lallcmaml. 1026

— Et de la Commission du prix Gay 1 123

— Et de la Commission du prix Cuvior. . 1 12J

— Et de la Commission du prix Delalande-

Gurrineau 1 17^
— Et de la Commission du prix Tcliihat-

chef 1 174— El de la Commission du prix Gay pour

1 896 1 3 1 1

MINGUIN. — Sur deux mélliylcyano-

camphres isomères. (En commun avec

M. Hatl^r. )

~.

G90

MINISTRE DU COMMERCE, DE LINDUS-
TRIE ET DES COLONIES (Le) invile

l'Académie à lui présenter une liste

de candidats pour la chaire d'.Agri-

culture, vacante au Conservatoire na-

lioiial des Arts et Métiers ()f|3

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PU-
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES
CULTES (Le) adresse ampliation du

Décret par lequel le Président de la

République approuve l'élection de M.

Guyou I G I

— Adresse ampliation du Décret par

lequel le Président de la République

approuve l'élection de M. Aimé Gi-

rard 45'>

— Transmet une lettre par laquelle

M^' RiHigerie exprime le désir de sou-

mettre à une Commission spéciale

un « appareil producteur de courants

semblables aux courants des mers »

et un II appareil producteur de cou-

rants semblables aux courants de l'at-

mosphère » 5 1 4

— Adresse une ampliation du Décret par

lequel le Président de la République

a|)prouve l'élection de M. Grimiuix.. 9J7
— Adresse une ampliation du Décret par

lequel le Président de la République

approuve l'élection de M. Ldussedat. ri3i

— Transmet une Communication de

M. Grmt, relative à diverses ques-

tions de Botanique \i\\

— Adresse une ampliation du iJécret par

lequel le Président de la République

approuve l'élection de M. d'Ar-
soni'dl 1 37 1

MOISSAN (H.). — Nouvelles expériences

95 )

MM.
sur la reproduction du diamant.

— Préparation au four électrique d'un

carbure de calcium cristallisé; pro-

priétés de ce nouveau corps
— Détermination de la densité de la ma-

gnésie fondue

— Préparation et propriélés du borure de

carbone

— Étude des acélylures crislallisés de ba-

ryum et de strontium
— Est élu membre de la Commission du

prix Jecker

— Et de la Commission du prix Cahours.
MONTESSUS(DE). —Sur la rosesismique

d'un lieu

MORAT. — Les nerfs glyco-sécr-éteurs.

(En commun avec M. Dufour)

MORIN adresse ses remercîments à l'Aca-

démie pour la distinction accordée à

ses travaux

MOUCHEZ. — Notice sur ses travaux;

par M. Callaiulreau

MOUREAUX (Th.). — Sur la valeur ab-

solue des éléments magnétiques au

i"'' janvier 1894

MOUREAUX (Maurice). - Sur un corol-

laire du théorème de Catalan

MOURET (G.). - Sur les lois fondamen-
tales de la chaleur

— Adresse une Note « Sur la démonstra-

tion du principe de l'équivalence entre

la chaleur et le travail »

MOZAT. — Sur le rapport conique et la

relation conique

MULLEK (P.-Tii.). — Sur la mullirotalion

des sucres

— Sur le poids moléculaire du perclilorure

de fer

.\IUNTZ (A.). — Élude chimiipie sur la

nature et les causes du verdissement

des Huîtres. (En commun avec M. Ad.
Cluilin.)

- Conclusions relatives au parage des

claires et aux causes du verdissement

des Huîtres. (En commun avec

U.Ad. Chatin.)

— Est porté sur la lise des candidats

présentés par la Section d'Économie

rurale pour remplacer M. Cliambrc-

lent

— Utilisation des marcs de vendange

Pa(»es.

320

5oG

556

683

910
1

1

74

724

659

>A

Î9'

40

1

617

790

425

644

56

3o9

12,24

C. R., 1894, 1" Semestre. (T. CXVIII.
)

193
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MM. Paiies.

NETTER adresse ses remercîmenls à

rAcadémie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 24

NEUMANN adresse ses remercîments à

l'Académie pour la distinction accor-
'^' ' dée à ses travaux 24

NICATI (W.). — Un signe de mort cer-

taine, emprunté à l'ophtalmotonomé-

trie. Lois de la tension oculaire. ... 20G

MM. Pages

NOGUÈS (A.-F.). — Éruption du volcan

Calbuco 372

NORMAND (AuGUSTi.N). — Résultats ob-

tenus par de nouvelles dispositions

propres à atténuer les vibrations des

navires 701

NOURRISSON (C). — Sur la force élec-

tromolrice minima nécessaire à l'élec-

trolvse des sels alcalins dissous iSç»

o

OCAGNE (Maurice d'). — Sur la compo-

sition des lois d'erreurs de situation

d'un point 5i7

ŒSCHNER DE COXINCK.—Surl'isomé-
rie des acides nitrobenzuïques. 471 et 3^8

— Étude comparée des acides nitroben-

zoïques isomériques iio4et 1207

OLLIER prie l'.^cadémie de le comprendre

parmi les candidats à la place laissée

vacante dans la Section de Médecine

et Chirurgie par le décès de M. Brmvn-

Séquard 1 o36

— Est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section de Médecine

et Chirurgie pour cette place 1127

OSMOND (F.)." — Sur les alliages de fer et

de nickel 532

— Sur la distribution des déformations

dans les métaux soumis à des eflbrts. 65o
— Sur l'emploi du polissage dans l'étude

de la structure des métaux 807

PADÉ. — Sur la généralisation des frac-

tions continues algébriques 848

PAGES (C). — Varial,ions de la période

latente du lait présure 1291

PAGNOUL est élu Correspondant pour la

Section d'Économie rurale, en rem-

placement de M. Paul de Gasparhi. \yC)

— Adresseses remercîments à l'Académie. 233

PAINLEVÉ (Paul). — Sur une applica-

tion de la théorie des groupes conti-

nus à la théorie des fonctions 845

PARENTY (H.). — Sur de nouvelles

études expérimentales concernant la

forme, les pressions et les tempéra-

tures d'un jet de vapeur i83

PASSY (J.). — Sur l'odeur de l'acide ben-

zoïque (Remarques sur les corps

inodores) 48

1

PASTEUR I L. )est élu membre de la Com-
mission du prix Pourat (Physiologie)

pour 1 8^6 1 3

1

1

PÉCHARD (E.). — Sur des combinaisons

du bioxyde et du bisulfure de mo-
lybdène avec les cyanures alcalins.. . 804

PÉLABON (H.). — Sur la combinaison de

l'hydrogène et du sélénium dans un

espace inégalement chauffé 142

PELL.AT (H.). — Variation do la tension

superficielle avec la température. ... 1 ig3

PELLET (A.). — Sur les équations et les

fonctions implicites 182

PERRIER (Edmond). — Notice sur les

travaux de Jcan-Louis-Arniand de

Qunlrejiigrs de Bre'au 435

— Sur un Octopus nouveau de la basse

Californie, habitant les coquilles des

Mollusques bivalves. (En commun
avec M. A. -T. de Rnchebrune .) .... 770

— Note accompagnant la présentation d'un

Ouvrage sur l'Histoire des Étoiles de

mer 777
— Est élu membre de la Commission du
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MM. l'ages.

prix Savigny gSg

— Et de la Commission du prix da Gama
Machado gSg

PETIT (P.). — Sur l'oxydation des moûts

de bière io55

PETOT (Albert). — Sur les surfaces

susceptibles d'engendrer par un dé-

placement hélico'i'dal une famille de

Lamé 1 409

PETROVITCH. — Sur les intégrales uni-

formes des équations du premier

ordre et du genre zéro r 190

PETZCPP adresse une Communication re-

lative au calcul du nombre -
279

PEYTOUREAU (A.). — Recherches sur

l'analomie et le développement de

l'armure génitale femelle des insectes

Lépidoptères 358

— Recherches sur l'analomie et le déve-

loppement de l'armure génitale mâle

des Lépidoptères 5^2

PHISALIX (C). — Sur la présence de

glandes venimeuses chez les Couleu-

vres, et la toxicité du sang de ces

animaux. (En commun avec M. G.
Bertrand.) 76

— Atténuation du venin de vipère par la

chaleur et vaccination du cobaye

contre ce venin. (En commun avec

M. G. Bertrand.) '->88

— Sur la propriété antitoxique du sang

des animaux vaccinés contre le venin

de vipère. (En commun avec M. G.

Bertrand.) 356
— Observations à propos d'une Note de

M. Calmettc relative au venin des

serpents. (En commun avec M. G.
Bertrand.) 93 5

— Sur la réclamation de M. Calniette à

propos du sang anlitoxique des ani-

maux immunisés contre le venin des

serpents. (En commun avec M.- G.

Bertrand.) 1071

— Recherches sur la matière pigmentaire

rouge de Pyrrlincoris apterus 1 28>

PICARD (Emile). — Sur l'équation aux

dérivées partielles qui se rencontre

dans la théorie de la propagation de

l'électricité 16

— Sur les équations linéaires du second

ordre renfermant un paramètre arbi-

traire 379
— Observations surune Communication de

M. Llndelôff « Sur l'application de la

M .M. Pages.

méthode des approximations succes-

sives aux équations différentielles or-

dinaires du premier ordre » 4^7
— Sur les équations différentielles renfer-

mant un paramètre arbitraire 760
— Sur un exemple d'approximations suc-

cessives divergentes 899
— Est élu membre de la Commission du

grand prix des Sciences mathéma-
tiques 780

— Et de la Commission du prix Bordin. . 780
- Et de la Commission du prix Fran-

cœur 780
— Et de la Commission du grand prix des

Sciences mathématiques liSS
— Et de la Commission du prix Bordin

pour 1896 1238

PICART(L.). — Observations de la pla-

nète i8g4, AV, faites au grand équa-

torial de l'observatoire de Bordeaux. 393
— Observations de la planète 1894, AZ,

faites au grand équatorial de l'obser-

vatoire de Bordeaux 579
— Observations de la planète 1894, AZ

(Courty, 5 mars) et de la comète
Denning, faites au grand équatorial

de l'observatoire de Bordeaux 728
— Sur le mouvement d'un système de

forme variable 733
— Observations de la comète Brooks,

1893, 6 (16 octobre iSgS) et de la

planète 1894, AX (Wolf), faites au

grand équatorial de l'observatoire de

Bordeaux 1171

— Observations des planètes AV (Courty,

II février 1894), AZ (Courty, 5 mars

1894) et de la comète Denning (26

mars 1894), faites au grand équato-

rial de l'observatoire de Bordeaux.. . i3o6

PIETRA SANTA (de). - La fièvre typho'ide

à Paris, période décennale de décrois-

sance 1884-1893; ses exaceibations

automno-hivernales 388

PIETTE (Édouaro) adresse une Note re-

lative à « la race de l'homme des ca-

vernes 9 -49
— Race glyptique 824

PILLET (J.) adresse umMémoire « Sur les

divergences qui existent entre la

projection conique ou perspective li-

néaire et la perspective réelle ou

sphérique « 1 226

PILTCHIKOFF (N.). — Nouvelle méthode
pour étudier la convection électrique
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MM. Pases.

dans les gaz 63

1

PISON (A.) adresse ses remercîments à

J'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux rj.ii

POINCARÉ (H.). — Sur certains dévelop-

pements en séries, que l'on rencontre

dans la théorie de la propagation de

la chaleur 383

— Sur l'équation des vibralions d'une

membrane 4 i7

— Sur la série de Laplace 4y7
— Fait hommage à l'Académie d'un Vo-

lume intitulé : « Théorie des oscilla-

tions électriques » et du Tome 11 de

son Ouvrage : « Sur les méthodes

nouvelles de la Mécanique céleste <>.. i3i i

— Rapport verbal concernant une dé-

monstration du théorème de Fermai

sur l'impossibilité de l'équation

j;n -I- j« = z", adressée par G. Kor-

neck 84

1

— Sur l'équilibre des mers 948
— Est élu membre de la Commission du

grand prix des Sciences mathéma-
tiques (année 1894) 7S0

— Et de la Commission du prix Bordin

( année 1 894 ) 7S0
— Et de la Commission du prix Francœur

(année 1 894 ) 780
— Et de la Commission du prix Poncelet

( année 1 894 ) 780
— Et de la Commission du grand prix des

Sciences mathématiques i238
— Et de la Commission du prix Bordin

pour 1896 1238

POIRAULT (Georges). — Les communi-
cations intercellulaires chez les Li-

chens 1 36-2

POLIGNAC (Edmond de). — Sur un sys-

tème de gammes chroniatico-diato-

niques \l\\-x

POMEL (A.). — Découverte de Champso-
sauriens dans les gisements de phos-

phorite de suessonien de l'Algérie. . . i3o9
— Sur le Dyrosanrus thcvesten.sis 139G

PUNSOT (A.). — Sur une nouvelle mé-
thode pour la détermination de l'abais-

sement du point de congélation des

dissolutions 977
PORTIER. — Sur les sacs anaux desOphi-

MM.
diens.

Cages.

662

POTAIN. — Note accompagnant la pré-

sentation d'un ouvrage intitulé : « Cli-

nique médicale de la Charité » 908

— Est élu membre de la Commission du

prix Mon tyon (Médecine et Chirurgie). 969
— Et de la Commission du prix Bréant.. 959
— Et de la Commission du prix Godiird. loaS

— Et de la Commission du prix ParUin. . io25

— Et de la Commission du prix Barbier. 1025

— Et de la Commission du prix Lallemand. 1026

— Et de la Commission du prix Bellion.. 1026

— Et de la Commission du prix Mège . . . 1026

— Et de la Commission du prix Pourat. . 11 25

— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie expérimentale) 1174

— Et de la Commission du prix Alberto

Levi 1238

POTIER (A.). — Note sur un problème

de Mécanique 102

— Sur le calcul des coefficients de self-

induction, dans un cas |iarticulier.. . 166

— Sur la propagation du courant, dans un

cas particulier 227

POUJOL ( J.) adresse un Mémoire intitulé :

n "Ville de Giasse; statistique médi-

cale ') 389

PRÉVOST SANSAC TiE TOUCHIMBERT
(F.) adresse une Note « Sur des re-

lations entre les courants supérieurs

de l'atmosphère et les mouvemenis

de l'aiguille aimantée » 911

PRILLIEUX. — Maladies bacillaires de

divers végétaux. (En commun a\ec

M. Delacroix.) 668

— Maladie de la Toile, produite par le

Botrytis cinercn. (En commun avec

M. Delacroix.) 744
— La gommose bacillaire des vignes. (En

commun avec M. Delacroix.) i43o

PRUNET (A.). — De l'influence du mode

de répartition des engrais sur leur

titilisation par les plantes. 653

PRUVOT (G.). — Sur les fonds sous-ma-

rins de la région deBanyulset du cap

de Creus 2o3

PUISEUX(PiEHRE).— Sur l'influence de la

flexion dans les équatoriaux coudés.

(En commun avec M. Lœivv.) 1075

(JUATREFAGES ( de). — Nutice t.ur ses travaux
; par M. £diu. Perrier 4^5
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MM. Pages.

RABOURDJN. — Liitle contre le Phyl-

loxéra 1 368

RACOVrrZA (Ém.-G.). — Sur les amibi-

cytes, l'ovogénèse et la ponle chez la

Micronereis variegata (Claparède). . i J3

— Sur l'accouplement de quelques Cépha-

loporles SejÀnla Rniuiclctii ( Leach ),

Rossiu iiiacrosonifiid. Ch.) el Octnjyiis

vulgiiris ( Lam.) ;>.>.

RAMBAUD. — Observations de la comète

Gale, faites à l'équalorial coudé de

o"',3i8, à l'observatoire d'Alger.... io36

RANVIER (L.). — Expériences sur le mé-
canisme histologique de la sécrétii n

des glandes granuleuses j 68
— Des chylifères du rat et de l'ab.^orption

intestinale 6'.> i

— Est élu membre de la Commi.-sion du

prix da Gama Machado y jg
— Et de la Commission du prix Lalle-

niand 1026

— Et de la Commission du prix Pourat

( Physiologie), pour 1 896 1 3 1

1

RAVAZ (L.). — Sur une maladie de la vi-

gne causée par le Botrytiscinerca.. . riSg

RAYET (Georges). — Observations delà

planète 1894 AZ (Courty, 5 mars) et

de la comète Denning, laites au grand

équatorial de l'observiituire ue lior-

deaux 728
— Observations de la comète Brooks,

1893, 6 (16 octobre iSgS) et de la

planète 1894, AX(\V'olf), faites au

grand équatorial de l'observatoire de

Bordeaux 1171

— Observations des planètes AV( Courty,

n février 1894), AZ (Courty, 5 mars

1894) et de la comète Denning (-26

mars 1894), faites au grand équato-

rial de l'observatoire de Bordeaux. . . 1 3o6

RECOURA (A.). — Sur les transforma-

tions moléculaires de quelques com-
posés chromiques 1 i4G

RENAULT (Ber.nabd).— Sur quelques pa-

rasites des Lépidodendrons du Cuim. 36

j

— Sur le Cedraxyion varolense. (En
commun avec AI. A. Roclic.) 610

— Sur les Pterophyltum 671
RENAUX. — Observations de la comète

Denning (26 mars 1894), faites à

MM. Pages,

l'équalorial coudé de o"',3i8 à l'obser-

vatoire d'Alger 786
RENOU (E.). — Les orages au Parc de

Saint-Maur et leur relation avec h
Lune 140

RESAL (H.). — Sur un appareil relatif à

la question de la marche horizontale

de l'homme 620
— Est élu membre de la Commission du

prix Montyon 840
— Et de la Commission du prix Dalmont. 840
— Et de la Commission du prix Fourney-

ron pour 1897 laSS

REY-PAILHADE (J. de). — Éludes sur

les propriétés chimiques de l'extrait

alcoolique de levure de bière : forma-

tion d'acide carbonique et absorption

d'oxygène aoi

RU^HET (Charles). — De la formation

d'urée dans le foie après la mort. ... 1 125

— Prie l'Académie de le comprendre par-

mi les candidats à la place laissée

vacante dans la Section de Médecine

et Chirurgie par ledérèsdeM. Brown-
Séijuaril 1 1 3

1

— Est porté sur la liste des candidats pré-

sentés par la Section de Médecine el

Chirurgie pour cette place 1227

RISLER est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section d'Économie

rurale pour remplacer M. Clifinbrc-

lent 309
P.OBIN (G.) adresse ses remerciments à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 58

lîOCHE (A.). — Sur le Cedrnxylon va-
rolense. (En commun avec W. B. Be-

nautt.) 610
HOCHEBRUNE(A.-T. de). — Sur un Oc-

lopus nouveau de la basse Californie,

habitant les coquilles des Mollusques

bivalves. (En commun avec M. Ed.
Perrier. ) 770

ROLLAND 1 Georges). — Sur les chances

d'obtenir des eaux artésiennes le long

de l'oued Igharghar et de l'oued Wya. 3o3
— Sur l'accroissement de la température

des couches terrestres avec la profon-

deur dans le lias Sahara algérien .... 1 164

ROLLET DE L'ISLE. — Détermination



( lOOO )

MM. Pages,

graphique du point à la mer. (En com-

mun avec M. L. Ffivé.) 24

ROMILLY (F. de) prie l'Académie, de le

comprendre parmi les candidats à

la place d'Académicien libre, laissée

vacante par le décès de M. le général

Fm'é gii

— Est porté sur la liste des candidats pro-

posés par la Commission pour rem-

placer M. le général Favé 1114

ROSENSTIEHL (À.). — De la coloration

bleue que prend la leuco-auramine au

contact des acides 741

ROSSARD (F.). — Observations de pla-

nètes, faites à l'observatoire de Tou-

louse (équatorial Brunner) 58o

— Observations de la comète Denning

(1894, mars 26) faites à l'ob.^ervatoire

de Toulouse (équatorial de Brunner).

(En commun avec M. E. Cosscrnt.). 732
— Observations de la comète Denning

(1894, mars 26), faites à l'observatoire

de 'Toulouse (équatorial de o'",25 d'ou-

verture ) 787 et 964

MM. Pages.

ROUCHÉ (Eugène) prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à la

place d'Académicien libre, laissée

vacante parle décès de M. le général

Frwé 962
— Est porté sur la liste des candidats pro-

posés par la Commission, pour rem-
placer M. le général Favé 1 1 14

ROUGERIE(M-')(lonne lecture d'un Mé-
moire « Sur r^J«tv?;oo-è«(' ou produc-

teur de courants semblables à ceux

de l'atmosphère, et sur le Globe ma-
rin, globe producteur de courants

semblables aux courants de la mer ». gio

ROUSSEAU (G.). —Nouvelles recherches

sur les boracides chlorées. (En com-
mun avec M. H. Allaire.) 1255

ROUTIER (E. -G.). — De la fixation de

l'iode par l'amidon 743
RUSSELL CW.). — Modifications anato-

miques des plantes de la même espèce,

dans la région méditerranéenne et

dans la région des environs de Paris. 884

SABATIER (Pail). — Sur le bromure

cuivrique 980

— Spectres d'absorption du bromure cui-

vrique 1042

— Spectre d'absorption des solutions

bromhydriquesde bromure cuivrique. 1 144

— Sur un bromhydrate de bromure cui-

vrique et sur un bromure rouge de

cuivre et de potassium 1260

SAINT-REMY (G.). — Sur les relations

de la corde dorsale et de l'hypophyse

chez les Oiseaux 1283

SALVERT ( F. de). — Sur quatre solutions

connexes du problème de la transfor-

mation relatif à la fonction elliptique

de deuxième espèce 1181

— Sur quatre solutions connexes du pro-

blème de la transformation, relatif à

la fonction elliptique de troisième

espèce i4o3

SAPPEY est élu membre de la Commission

du prix Montyon (Médecine et Chi-

rurgie) 939
— Et de la Commission du prix Godard.. 1023

— Note sur le Phyllium pulchrifolium. . . iSgS

SARASIN (Ed.). — Sur la réfiexion des

ondes électriques au bout d'un fil

conducteur qui se termine dans une

plaque 793
SARRAU est élu membre de la Commission

du prix Poncelet (année 1894) 780
— Et de la Commission du prix extraor-

dinaire (Mécanique) (année 1894). . . 780
— Et de la Commission du prix Montyon. 840
— Et de la Commission du prix Plumey.. 840
— Et de la Commission du prix Dalmont. 84O

— Et de la Commission du prix Trémont. 1 123

— Et de la Commission du prix Fourney-

ron pour 1 897 1 238

SAUVAGEAU (Camille) adresse ses re-

mercîments à l'Académie pour la dis-

tinction accordée à ses travaux 58

SA'VÉLIEF (R.).— SurTinfluencequ'exer-

cent les taches solaires sur la quan-

tité de chaleur reçue par la Terre . . 62

SCACCHI. — Sa mort est annoncée à l'A-

cadémie 17*5

— Rapport sur ses travaux
;
par M. Des

Cloizeaux 221

SCHEURER-KESTNER. — Recherches sur

l'action chimique exercée sur le vin

par Vabraxtol (naphtylesulfate decal-
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MM. l'ajcs.

cium ) 74
SCHLŒSING (Th.) est élu membre de la

Commission du prix Montyon (Arts

insalubres ) 1 124

SCHLŒSING (Th.) fils.— Sur la fabrica-

tion indu^t^ielle de produits riches

en nicotine io53

— Errata se rapportant à cette Commu-
nication 1

1

14

SCHRIBAUX est présenté à M. le Mi-

nistre du Commerce pour la chaire

d'Agriculture au Conservatoire des

Arts et Métiers 909
SCHULHOF(L.). — Éléments paraboli-

ques de la comète Denning (26 mars

1894) ' 7^2
— Nouveaux éléments paraboliques de la

comète Denning 785
— Éléments elliptiques de la comète Den-

ning 1894 963
— Sur la comète périodique de Tempel

(1873 II) io85

SCHUIiR (J.). — Sur un moyen de com-

penser la force électromotrice d'une

pile hydroélectrique 464
SCHUSTER (Arthur). — Y a-t-il de

l'oxygène dans l'atmosphère du So-

leil? 137

SCHUTZENBERGER est élu membre de

la Commission du prix Jecker 910
— Et de la Commission du prix Montyon

(Arts insalubres) 1 124

— Et de la Commission du prix Ca-

hours 1 174

SÉGUIER(de). — L'expression du nombre
des classes déduite de la transforma-

tion des fondions elliptiques 1 i<i7

SEMMOLA (E.). — Produclion d'un son,

dans un microphone, sous l'action

d'une radiation thermique intermit-

tente J25

SENTIS (H.). — Sur la tension superfi-

cielle des solutions salines i [ 32

SIMON. — Action des bases aromatiques

primaires sur les composés cétoniques

dissymétriques i3 '|2
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SOCIÉTÉ (La) DE MÉDECINE SCIENTI-
FIQUE ET D'HYGIÈNE DE L'UNIVER-
SITÉ DE KHARKOW adresse un télé-

gramme à r.\cadémie, à l'occasion du
centenaire de la mort de Lavoisier. . 1084

SOCIÉTÉ (La) DES SCIENCES PHYSIQUES
DE BUCHAREST adresse un télé-

gramme à l'Académie, à l'occasion du
centenaire de la mort de Lavoisier.. 1084

SOCIÉTÉ (La) MATHÉMATIQUE DE MOS-
COU adresse une invitation à l'Aca-

démie pour la séance qui doit avoir

lieu à l'occasion de son vingtième

anniversaire 24
SOREL (E.). — Sur l'adaptation de la le-

vure alcoolique à la vie, dans des mi-

lieux contenant de l'acide fiuorhy-

drique 253
— Action de l'eau sur le phosphate bical-

cique. (En commun avec M. A.Jolj). 738
— Sur la rectification de l'alcool I2i3

STIELTJES. — Sur une application des

fractions continues 1 3 1

5

- Recherches sur les fractions conti-

nues 1401

STOUFF (X.). — Sur les équations

aux dérivées partielles du second

ordre i3>o

STUART (A.-J.)adresseunMémoire u Sur
la force centrifuge à la surface de la

Terre . » 279
STUART-MENTEATH (P.-W.). — Sur

les ophites des Pyrénées occiden-

tales 32
— Sur les lignes géologiques des environs

de l'observatoire d'Abbadia (Basses-

Pyrénées
) 1 363

SUREAU (H.). — Skiascope optomètre . . 1253

SWYNGEDAUW (R.). — Sur le partage

de la décharge d'un condensateur

entre deux conducteurs dérivés dont

l'un présente une interruption 920
SY. — Observations de la comète Gale,

faites à l'équatorial coudé de o'",3i8,

à l'observatoire d'Alger io36

TACCHINI (P.). — Sur les phénomènes

solaires observés à l'observatoire du

Collège romain, pendant les deux pre-

miers trimestres de l'année 1893 . .

.

iSo

Résultats des observations solaires

faites à l'observatoire royal du Col-

lège romain, pendant le quatrième tri-

mestre de 1 893 394



(
'

MM. Pages.

— Phnéomènes solaires observés pendant
ies 3° et 4° trimestres 1893, à l'ob-

servatoire du Collège romain 58i

— Observations solaires du premier Iri-

mestre de l'année 1 894 1 399
TANNENBERG (Wladimiu de). — Sur

les équations de la Mécanique 1092
THÉLOIIAN (P.). — Sur les affinités réci-

proques des Myxosporidies JiS
— Sur la présence d'une capsule à fila-

ment dans les spores des Microspori-

dies 1 4_), )

THIERRY (Maurice de). — Sur un
nouvel appareil dit monorhromiito-

scope 636
THOMAS-MAMERT (K.). — Sur l'acide

^-dibromopropionique ( acide 3-dibro-

mopropanoïque) 652

THOULET (J.). — Étude des lacs de Gé-
rardmer, Longemer et Retournemer,

dans les Vosges 1 163

TISSERAND présente à l'Académie les

tomes IX et X des « Œuvres de La-

place » 958
— Dépêche téiégrajjliique sur les obser-

vations de la comète Gale faites à

Nice et à Alger 963
— Remarque relative à une Communication

de MM. Rnmbaud et Sf sur les deux

observations de la comète Gale loSy

— Dépêche télégraphique sur une obser-

vation de la comète Tempel (1873 II)

faite à l'observatoire d'Alger io85

— Sur le satellite de Neptune iSja
-- Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 840
— Et de la Commission du prix Damoi-

seau 841
— Et de la Commission du prix Valz.. . . 84

1

— Et de la Commission du prix Jans-

sen 910
TISSOT (J.). — Recherches surlarigidité

cadavérique 892
TOUCHLMBERT ( de) adresse une nouvelle

Noie II sur des relations entre les cou-

rants supérieurs de l'almosphère et

les mouvements de l'aiguille aiman-

tée » 1084

TOURENG. — Sur le système nerveux du

5o2 )

MM. Pafjes.

Dreissensia pnlymnrphn 544
— Sur l'appareil circulatoire du Dreis-

.lensin pnlymnrphn 929
TOURNEUR (Ch.) soumet au jugement de

l'Académie un Mémoire relatif à un

photomètre et à un colorimètre 911

TOURNEUX adresse ses remercîmenls à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 58

TRABUT (L.). —Sur une Ustilaginée pa-

rasite de la Betterave {Entyloma le-

prnideuni
) 1 288

TRÉCUL est élu membre de la Com-
mission du prix Desmazières gro

— El de la Commission du prix Mon-
tagne 910

TRÉPIED (Ch.). — Observations photo-

graphiques de planètes, faites à l'ob-

servaloire d'Alger par MM. Rambaud
et F. Sy 696

— Observations do la comète Denning

(26 mars 1894), faites à l'équatorial

coudé de o'",3i8 à l'observatoire d'Al-

ger 786

TRILLAT (A.). — Action du trioxymélhy-

lène sur les alcools en présence du

perchlorurede fer, et sur les nouveaux

dérivés méthyléniques qui en résul-

tent. (En commun avec M. R. Cam-
hier.) 1277

TRIPARD (E.) adresse une Note relative

à l'utilisation de la force du vent comme
force motrice 749

TRIPIER (A.). — L'antiseplie physiolo-

gique 718

TROOST (Louis) annonce à l'Académie la

perle qu'elle vient défaire dans la per-

sonne de M. Brnwn-Sé<piard 727
!
— Est élu membre de la Commission du

j

prix .lecker 910

i

— El de la Commission du prix Montyon

I

(Arts insalubres) 1124

— El-de la Commission du prix Cahours. 1174

TROUESSART (E.). - Sur la parthéno-

genèse chez les Sarcoplides plumi-

coles 1218

TZIOLKOVSKY (C.) adresse une Commu-
nication relative à des « ballons mé-

talliques dirigeables » i i3i
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VAILLANT (L.). - Sur la faune ichlliyo-

logique des eaux douces de Bornéo.. 209

VAN TIEGHEM(Pii.).— Eslélumembrede
la Commission du prix Desmazières. 910

— Et de la Commission du prix Mon-
tagne 910

— Et de la Commission du prix Tiiore. . gSS

— Et de la Commission du prix Gay 1124

-- Et do la Commission du prix Gay (pour

1896) i3ii

VASCHY. — Sur le mode de transforma-

tion du travail en énergie électrique.. 1249
— Sur la nature de la conductibilité élec-

trique iSai

VERNEU1L(A.). -Action de l'acide sulfu-

rique sur le charbon de bois 19J

VERNEUIL (A.-A.-S.) est élu membre
de la Commission du prix Montyon
(Médecine et Cliirurgie) gSg

— Et de la Commission du prix Bréant. . 939
— Et de la Commission du prix Godard.. io25

— Et de la Commission du prix Parkin. . ioîS

— Et de la Commission du prix Burbier. io25

— Et de la Commission du prix Alberto

Levi 1238

VERMER (P.). — Sur les intégrales algé-

briques des équations différentielles

linéaires du second ordre iSiy

VIEILLE (P.). — Recherches sur le mode
de combustion des explosifs balisti-

que.s 346
— Mode de combustion des explosifs ba-

listiques usuels 458
— Sur l'agglomération des matières ex-

MM. Pages.

plosives 912
VIGNON (LÉO). - Sur la stabilité des

solutions étendues de sublimé 1099
VILLARD (P.). — Sur la composition et la

chaleur de formation de l'hydrate de

protoxyde d'azote 646
— Sur les propriétés physiques du prot-

oxyde d'azote pur 1096

VILLIERS (A.). - Sur la recherche de

l'acide chlorhydrique. (En commun
avec M. Fayolle

)

1 1 62

— Sur la recherche de l'acide chlorhy-

drique. (En communavecM./^iryo/fe.). 1204

— Sur la recherche de l'acide bromhy-
drique. (En commun avec M. Fayolle.). (2fc5

— Sur le dosage de l'iode. (En commun
avec M . Fayolle .) i332

— Recherches des traces de chlore. ( En
commun avec M. Fayolle.) i4i3

VINCENT (G.) adresse une Note relative

à un « télégraphe souterrain hydrau-

lique » '>i4

VOGT (H.). — Sur les tétraèdres conju-

gués par rapport à une quadrique et

dont les aiôtes sont tangentes à une

autre quadrique SgS

VUILLEMIN (P.). — L'insertion des spo-

res et la direction des cloisons dans

les protobasides S4

— Symbiose de XHctcrodera raticicola

avec les plantes cultivées au Sahara.

(En commun avec M. E. Le^rain.) 549
— Sur les tumeurs ligneir?es produites par

une Ustilaginée chez les Eucalyptus . 933

w
WAELSCH (Emile). — Sur le premier in-

variant différentiel projectif des con-

gruences rectilignes 736

WEINECK (J.). — Note accompagnant

l'envoi de photographies agrandies de

quelques-uns des plus grands cirques

de la Lune Sgo

WINOGRADSKY (S.). — Sur l'assiraila-

C. R., 1894, I" Semestre. (T. CXVin.)

tien de l'azote gazeux de l'atmosphère

par les microbes 353

WOLF (C.) est élu membre de la Commis-
sion du prix Lalande 840

— Et de la Commission du prix Damoi-

seau 84»

— Et de la Commission du prix Valz 841
— Et de la Commission du prix Jaiissen. 910
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ZENGER (Ch.-V.). — L'objectif aplané-

tique symélrique 407
— L'ouragan de cinq jours, du 8 au 12 fé-

MM. Pages.

vrier 1894, en Bohême 489
ZURCHER. — Sur les lois des plissements

de l'écorce terrestre arS
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W 26.

TAlil.K DKS ARTir,[,KS. (Séance Hii aa juin 11(94.1

l'ogcs.
I

Pages.
M. U: Pi!E.sii)rM liiil pan à lAcatléiiiie de I -uni à M"'Caifini llioiiimagc aUristé de

la iniiit de i\l. Carnol, cl se fail l'inlcrprilc
! ;a respcclneii^e synipalhie i4'l'

lies sentiments de tout riiisliuit. en adres-
'

BULI.DTIX lUriLlOGRVPUlOlIE I 4 il

KrR VT\ I.|4'>

PARIS. - IMPlil.MKlî'ffe G.AO'THIER-VILLAKS ET KILS,

Quai des Grands-Auso'*''ns, 55.

!.! (iernnt : (lAUTHiEB-Vii-iAns







3 2044 093 254 043

Date Due



.>,.-

J?
*f*^

>^,

.* ,-^'

ii^

K'^^

**^iP^.î*^

^., ^


